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Foire des Rameaux
Trois semaines
de manèges

Plus d’infos sur www.minizou.fr

Édito
Les livres sont à l’honneur ces prochains mois : Printemps du livre, salon
du livre imaginaire, Giboulivres, festival Les Oniriques ... de quoi renouer
avec le plaisir de lire et de partager nos auteurs favoris. Ceux qui
préfèrent sortir ne manqueront de sollicitations : le festival P’tits mots
P’tits mômes de Vizille vous attend, le festival « Voir Ensemble » ou la
sympathique et frissonnante exposition « Mémoires d’outre-tombe »
présentée au musée Dauphinois de Grenoble aussi. Les moins frileux
s’aventureront dehors à la recherche des animaux l’hiver.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou

Caserne de Bonne
Grenoble

Saint-Egreve

16, rue des Glairaux
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Rencontrer les animaux
l’hiver
En l’hiver la nature n’est pas si endormie. La preuve ?
Toutes ces traces de pattes, ces empreintes sur la neige
et autres petits indices qui témoignent des passages et
des repas des animaux. Ils ne se montrent pas toujours,

© Accompagnateurs du Vercors

mais ils sont bien là. À nous de les observer.

Chamois dans la neige dans le Vercors. Les guides sauront vous emmener sur leurs
traces

Plateau du Vercors
Les animaux en hiver
Les accompagnateurs Nature et
Patrimoine organisent des randonnées thématiques en raquettes. Les
mardis et vendredis, la sortie s’intéresse aux animaux. « Notre but est
de parler des animaux en hiver, de
leur comportement, de leur adaptation au froid, quels sont ceux
qui migrent, ceux qui hibernent,
ceux qui s’adaptent, Nous observons les traces de vie, les terriers,
les restes de repas. Bien sûr, il est

possible de les apercevoir furtivement. Cependant nous essayons de
ne pas nous approcher pour ne pas
les déranger car l’hiver est rude.
Nous conseillons aux randonneurs
d’emporter des jumelles », explique
Hughes Olivier, accompagnateur de
l’association Nature et Patrimoine.
« Nous pouvons trouver des traces
de chamois, bouquetin, mouﬂon,
sanglier ou cerf ». La sortie en
raquettes est accessible dès 6 ou
7 ans car le guide s’arrête régulièrement pour des observations. Les

Survivre en hiver
En hiver, les animaux ne vivent que grâce aux réserves accumulées
pendant l’été. Chaque dérangement les oblige à puiser dans leur stock
d’énergie et réduit leurs chances de survie. Le parc des Écrins a édité
un fascicule pour les randonneurs et les sportifs aﬁn d’adapter un
comportement respectueux vis-à-vis des animaux. Retrouvez-le sur :
www.ecrins-parcnational.fr/dossier/la-faune-en-hiver-survivre
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randonnées sont proposées sur
l’ensemble du plateau du Vercors,
selon l’enneigement et la demande
des inscrits.
Tarifs : adulte : de 20 à 38 €/adulte
– Enfant de moins de 12 ans : de 15
à 28 €. Le matériel est prêté. Possibilité de sorties à d’autres dates à
partir d’un groupe de 5 personnes.
www.accompagnateur-vercors.com
- 06 35 95 23 08

© Ass. Les Relais de Chartreuse

Zoom

Coucher de soleil depuis les hauteurs de Saint-Bernard du Touvet

jusqu’au Mont Blanc. C’est magniﬁque », s’enthousiasme Karine. Les
enfants dès 3 ans peuvent participer. La sortie peut s’organiser sur
réservation dès lors que le groupe
comporte au moins 5 personnes.
Tarif famille = 54 € (2 adultes – deux
enfants). Enfant : 14 € – Adulte : 19 €.
Les gourmands peuvent prolonger
la soirée en partageant ensuite un

repas montagnard.
Karine - association les Relais de la
Chartreuse - 06 81 75 52 85
www.evasionaunaturel.com
Les 2 Alpes
Rencontre avec les chiens
de traîneaux
Originaire des 2 Alpes, Séverine
Coing lance tout juste son activité

Saint-Bernard du Touvet
Une chasse « aux trésors
de la nature »
« Nous serons à l’affût de tous les indices de vies : traces de pas et aussi
touffes de poils accrochées à un
arbre, sol retourné ou préparé pour
dormir… », indique Karine de l’association Les Relais de la Chartreuse.
« Lièvre variable, oiseau, écureuil,
sanglier, renard… ﬁnalement il y a
beaucoup d’animaux à observer ».
Ces sorties sont organisées le lundi
soir pendant les vacances scolaires
à la tombée de la nuit, de 16h30 à
18h30 au cours d’une balade facile
(dénivelé de 50 m) au départ du
centre « Évasion au Naturel » situé
à Saint-Bernard-du-Touvet. « En
cas de beau temps, nous observerons le coucher de soleil sur la
chaîne de Belledonne, avec une vue
qui porte depuis le Mont Aiguille
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« Kuma & Co ». Passionnée par les
chiens de traîneaux, elle invite les
familles (et les autres !) à découvrir
ses Alaskan huskies. « Nous commençons toujours la rencontre par
un temps de discussion pour parler
à nos hôtes de nos chiens, du matériel, du dressage, etc. Ensuite seulement nous partons en balade pour
une bonne vingtaine de minutes.
Les personnes sont assises dans le
traîneau. Du coup, les familles avec
des enfants à partir de 3 ans peuvent venir. Les petits auront plaisir
à caresser les chiens », poursuit
Séverine. « La Molière est une zone
située à cinq minutes en voiture de
la station des 2 Alpes. C’est un endroit magniﬁque et préservé ». Les
baptêmes ont lieu tous les jours de
10h à 17h sur réservation.

Sur les traces des animaux l’hiver avec Belledonne en Marche dans la forêt
de Chamrousse

Chamrousse
Sur la piste du lièvre blanc
Belledonne en marche propose une
sortie au départ de Chamrousse
intitulée « Sur la piste du lièvre
blanc ». « Nous apprenons aux randonneurs à découvrir et reconnaître les indices de vie laissés par la
faune sauvage : empreintes, restes
de repas, crottes… », explique Johan Chemin, accompagnateur de
montagne qui encadre ces sorties.
La balade dure environ deux heures
et le parcours s’adapte au groupe,
en tenant compte des plus petits.
Les enfants dès 4 ans peuvent en
effet s’inscrire avec leurs parents.
Les raquettes sont prêtées. « Nous

irons en forêt, dans un milieu naturel très bien préservé quoiqu’étant
proche de la station ». Tarif : 20€/
adulte - 10€/enfant.
Belledonne en marche 06 42 02 81 62 – www.bemsarl.fr

Vaujany
Maison de la faune : reconnaître les empreintes ou
aller observer les chamois

©OT Vaujany

Vous pouvez aussi proﬁter des
chiens pour des balades en nocturne ou lors de nuit de pleine lune
avec possibilité de dîner dans un
restaurant d’altitude (résa 48 h à
l’avance). Balade en traîneau : 60 €
adulte – 30€ pour les enfants de 3 à
6 ans – 40€ pour les 6-10 ans.
Il faut impérativement réserver
48 heures à l’avance.
Kuma & Co au 07 85 01 22 23

À Vaujany, les chamois s’étudient dans
la maison de la Faune ou depuis les
hauteurs du village

La Maison de la Faune de Vaujany
fait découvrir le mode de vie resté
sauvage de la faune de l’Oisans. Tiroirs, trappes et écrans aident le visiteur à reconnaître les empreintes
et cris des animaux. Les amateurs
de ﬂeurs proﬁteront de l’exposition
permanente qui permet d’appré-
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Saint-Agnan en Vercors
Aidons les hirondelles en
leur fabriquant un nid en
argile
Les magasins Nature et Découvertes de Grenoble s’associent avec
l’association Mille Traces pour

proposer une sortie « nature ». Le
prochain rendez-vous, ﬁxé au samedi 7 mars, s’intitule « Aidons les
hirondelles en leur fabriquant un
nid en argile ». En compagnie d’un
guide naturaliste, vous découvrirez
deux espèces d’hirondelles, leur
biologie mais aussi les causes de
leur raréfaction. Avec de l’argile,
vous fabriquerez des nids artiﬁciels : un petit geste efﬁcace pour
permettre à ces oiseaux de nicher.
Vous pourrez l’emporter chez vous
ou l’ajouter sur le mât à hirondelles
de Saint-Agnan-en-Vercors.
Samedi 7 mars 2015 à 13h30 à 16h30
– enfant dès 5 ans – 18€/personne.
Nature et Découvertes - Grenoble/
Caserne de Bonne : 04 38 02 31 20
- Grenoble/Grand’Place :
04 76 23 51 70

© LPO

hender les richesses ﬂorales de
l’Oisans. L’exposition propose également une vue aérienne de papillons
endémiques. Un quiz (trois niveaux
différents) attend les enfants à la
ﬁn de la visite.
Maxime, l’animateur de la Maison
de la Faune met en place « Les
Z’Animalp » : chaque enfant réalise
une empreinte d’animal et repart
avec. RDV à 10h30 le jeudi.
Les lundis matin, des sorties « Longue-vue » vous emmènent observer les chamois, chevreuils et parfois des renards sur les hauteurs de
la station. D’un niveau ultra-facile,
les enfants peuvent participer s’ils
sont habillés de vêtements chauds.
RDV les lundis à 10h15, sauf les lundis 23 février et 2 mars où le RDV
est ﬁxé aux vendredis 27 février et
6 mars. Gratuit sur réservation.
Deux autres animations sont prévues. Un temps de conte avec Cécile Laforêt mercredi 25 février à
16h30 intitulé « Êtes-vous certain
de connaître tout ce qui vit dans
nos montagnes ? Laissez-vous
conter les fées, farfolets et autres
créatures fantastiques qui peuplent
nos montagnes ». Le deuxième rendez-vous est une animation « Les
rapaces nocturnes en Isère » qui a
lieu mercredi 4 mars à 9h30. La Ligue de protection des oiseaux (LPO)
viendra présenter ces animaux à
l’aide d’une vidéo.
Maison de la Faune : 04 76 79 87 07

Un fuligule morillon. La sortie LPO
permet d’apprendre à reconnaître
différentes espèces d’oiseaux

Lac de Paladru
Observation des oiseaux
du marais de la Véronnière
La montagne n’est pas le seul lieu
d’observation de la faune en hiver.
Les rives encore sauvages du lac
de Paladru, le plus grand plan d’eau
de l’Isère, sont occupées par de
nombreux oiseaux d’eau, surtout en
période d’hivernage. Les roselières,
bien qu’en régression, apportent un
abri essentiel pour la faune du lac.

.com
www.meaudre m
.co
www.autrans

Une passerelle au-dessus de 300m de vide
et un panorama unique...
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La Ligue de Protection des Oiseaux
en Isère (LPO) propose un temps
d’observation de ces différentes
espèces samedi 21 février de 9h à
11h. « Les participants pourront voir
des grèbes huppés, des fuligules
morillons, des fuligules milouins ou
des goélands », explique Aude Clément, qui encadre la sortie. « Après
11 heures, en fonction du groupe,
nous irons observer les oiseaux des
plaines autour de Paladru. » Chacun
vient quand il le souhaite. Le petit
port de plaisance de la commune
de Paladru (Nord du lac) est le lieu
d’observation. Des longues vues, jumelles et planches d’identiﬁcation
seront mises à disposition.
Ligue pour la Protection des
Oiseaux en Isère - 04 76 51 78 03 www.isere.lpo.fr

à découvrir en famille
lors d’une sortie ski !

OS SUR :
*PLUS D’INF
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© Belledonne en marche
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AUTRANS-MÉAUDRE

2 VILLAGES 1 STATION

NOUVEAU

à Lans en Vercors

lansenvercors.com
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Actualité
Grenoble

Le Printemps du Livre
de Grenoble

5à
De a
12 ns

S’approprier
les cultures arabes

Dès
3 ans

E

lles sont du monde : Maroc, Algérie,
Tunisie, Égypte, Syrie… et aussi
Espagne, Italie, Angleterre, Turquie,
France… toutes grenobloises. Elles ont
eu envie de partager le monde arabe
tel qu’elles l’aiment : un beau et bon
mélange. Beyti, ma maison en arabe, est
née en janvier 2014. « Une maison avec
plein de portes et de fenêtres », explique
en souriant Dounya, une des fondatrices
de l’association. L’idée : mettre en valeur
les cultures du monde arabe avec les
enfants, quels qu’ils soient. « Nous avons
pour la plupart d’entre-nous grandi dans
un pays arabe. Aussi nous souhaitions
renouer et transmettre le quotidien riche
et chatoyant de nos enfances ». Un conte
a été créé et des ateliers pour enfants
ont été lancés. Prochains rendez-vous :
le 25 février pour un atelier « Tampon
Batata » ; le 18 mars avec une rencontre
« Dabké » (danse) ou le 8 avril pour un
temps « Hammam H2O ». Derrière le
partage se proﬁle une exigence : celle
d’ateliers minutieusement préparés. « En
partant, les enfants se sont approprié ce
qu’ils ont découvert. Ils sont capables de
l’expliquer simplement ». À se demander
pourquoi personne n’y avait pensé avant !

Maya en plein atelier Henne ni

© Beyti

Association Beyti (Ma maison) - Beyti se déplace dans les centres de loisirs et les bibliothèques -beyti@gresille.org

« Halb, l’autre moitié » est d’abord un
spectacle puis un livre-cd publié en
2014 aux éditions des Braques. Sigrid
Baffert, son auteur, sera présente.

A

moureux de littérature, le
Printemps du Livre de Grenoble revient du 25 au 29 mars.
Cette 13e édition dont le thème est
« Avec le temps », s’intéresse à la
mémoire, aux souvenirs et plus largement à l’inextricable ﬁl du temps
qui tisse les vies. Pour débattre de
ces questions, en discuter, réﬂéchir
dès
2 ans

D

Conﬁdences d’outre-tombe Squelettes en question

A

lexandre vous accueille à
l’entrée. Pourtant, Alexandre, nom donné au plus ancien squelette inhumé en Isère à
la Préhistoire, ne montre que son
seul crâne, ultime vestige de son
histoire. Voici l’exposition « Conﬁdences d’outre-tombe, squelettes en
question » inaugurée en décembre
au musée Dauphinois de Grenoble.
« Loin de nous l’envie de créer une
exposition macabre, commente Jean
Guibal, son directeur. « Nous parlons
avant tout des vivants portés par
ces ossements ». Des conﬁdences,
vous pourrez en écouter, grâce aux
bornes disposées tout le long de
l’exposition. Pour mieux comprendre

« Os’Can », un des outils interactif de
l’exposition. Ce scanner montre l’impact des maladies sur le squelette

comment les archéologues parviennent « à faire parler les morts », le
musée Dauphinois s’est associé à
La Casemate. Des installations numériques ont été installées comme

http://printempsdulivre.bm-grenoble.fr

Grand Séchoir à Vinay

Le petit peuple de l’eau

e petits êtres minuscules évoluant dans le monde aquatique investissent le Grand Séchoir à Vinay. « Eux – Le petit peuple
de l’eau » est le titre de la nouvelle
exposition temporaire, née de l’imaginaire de la plasticienne Pascale Expilly. Certains disent que ces petits
êtres auraient été vus à la surface
de l’eau, occupés à attraper des noix
aﬁn de les « pousser » vers le fond,
Minizou n° 37 > p. 8

ou échanger, 40 auteurs sont invités
dont 11 auteurs jeunesse français et
étrangers. Le Printemps du livre est
bien sûr l’occasion de les rencontrer.
C’est aussi l’opportunité de découvrir des titres sélectionnés avec
soin par les bibliothécaires jeunesse
de la ville comme « Halb, l’autre
moitié » de Sigrid Baffert. Ce livre
fera l’objet d’une lecture musicale
dimanche 29 mars à 11h salle JulietBerto (dès 6 ans). D’autres exemples
de titres : « La Fille seule dans le
vestiaire des garçons » d’Hubert
Ben Kemoun, « Ce qui ne nous tue
pas » d’Antoine Dole, « Didgeridoo »
de Frédéric Marais ou « La Pluie est
amoureuse du ruisseau » de David
Dumortier. Ce poète assurera une
lecture spectacle dimanche 29 mars
à 17h au musée (dès 8 ans). De belles
rencontres en perspective.

Grenoble

à la seule ﬁn de se laisser remonter
en s’accrochant à elles comme à
des bouées. Tous les témoins sont
unanimes : il s’agit, à leur avis, d’un
jeu. Pour ces vacances, deux rendezvous sont programmés : « Ma créature dans son aquarium » le 11 février
et « Je me retrouve dans ce monde
bizarre » mercredi 18 février.
Grand Séchoir de Vinay – exposition
jusqu’au 13 mars 2015 - 04 76 36 36 10
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dès
5 ans

‘Strat’Os », un chantier de fouilles
virtuel ou « Os’Can » un scanner qui
fait parler les os. Vous pourrez vous
mettre dans la peau des scientiﬁques
et vous mesurer à leurs méthodes
de travail. Une « catacombe artistique » clos la visite avec 42 œuvres
créées à partir d’un crâne humain de
plâtre blanc. Enﬁn, proﬁtez de cette
sortie pour poursuivre votre visite
au musée archéologique Saint-Laurent, co-organisateur de cette exposition. Des visites guidées couplées
sont prévues les dimanches 15 mars
et 26 avril à 14h45.
Conﬁdences d’outre-tombe, squelettes
en question - Musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01
www.musee-dauphinois.fr

de 3 às
6 an

Saint-Marcellin

Naissance du festival
Mélilot Mômes

« Terrible », un loup pas si terrible que ça

«J

oué dans un tout petit espace, un ancien
camion de pompier, le
spectacle « Terrible » offre une très
grande proximité avec la comédienne. C’est l’occasion de partager un
moment singulier avec son enfant »,
explique Agnès Villard, chargée de
communication à l’Heure Bleue à

©Atomes Scéniques

dès
4 ans

Le loup des contes de La Fontaine

Vizille et Sud-Grenoblois

Emmenez vos tout-petits au spectacle

U

Pont-de-Claix

dès
1 an

Gonﬂés les châteaux

C

hâteaux gonﬂables, toboggans, parcours, maison de
Spiderman, terrain de football, château à obstacles, château
Schtroumpf, La chenille, Cars ... les
structures gonﬂables et aussi les
jeux en bois de Diverty Kids s’installent au gymnase des 2 Pont à
Pont-de Claix du samedi 14 février
au lundi 16 février de 10h à 19h
non-stop. Pour cette 3e édition, les
organisateurs reprennent leur formule « gagnante » : un accès à tous
les jeux pour tous les enfants de 1 à
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dèso1is8
m

ne odeur de chococentes les emmènera dans
lat ﬂotte dans l’air.
un voyage poétique et soUn papa range les
nore. « Vous voulez rire ? »
ustensiles de sa cuisine,
des frères Duchoc et leurs
une chocolaterie ! Il vériﬁe
marionnettes construites en
matériaux de récupération
le chocolat qui fond dans
leur apprendra à être euxla casserole et s’endort…
mêmes. « Plume » de la Cie
Alors tout le petit monde
des ustensiles s’anime, se
MéliMélodie enchaîne contes
remet en marche, et Papa « Papa est en bas » et cuisine du chocolat ! Un spectacle de et comptines de l’enfance
fabrique une poule en cho- théâtre d’objets tout en ﬁnesse et humour
dans une ambiance feutrée
colat. Elle rêve d’amour, d’un beau coq tout de chocolat et tout en douceur. « Rouge » de la Cie Une autre Carmen
blanc. L’histoire commence. Le spectacle « Papa est en les initie à la différence en mêlant l’humour et le chant
bas » de la Cie La Clinquaille ouvre le festival P’tits mots lyrique. Étonnant et très réussi ! Le samedi 28 mars est
P’tits mômes, organisé par la mairie de Vizille, mercredi une journée consacrée aux bibous avec des temps de
25 mars. Jusqu’au 2 avril, différents spectacles sont ain- lecture, de jeux et même un petit bal phosphorescent !
si proposés aux tout-petits de 18 mois à 6 ans pour leur Festival P’tits mots, P’tits mômes - Vizille du 25 mars au 2 avril
faire découvrir de premières émotions dans les bras de - tout le programme dans l’agenda et sur www.minizou.fr - Il
leur parent. « Loli la goutte » de la Cie Les Phosphores- est conseillé de réserver au 04 76 78 86 34

www.smh-heurebleue.fr - Le spectacle
sera aussi à Eybens les 10 et 12 juin

Un spectacle « terrible » et magniﬁque

© Diverty Kids

Mélilot théâtre - Saint-Marcellin
www.melilot-theatre.fr - 06 82 53 83 94

Saint-Martin d’Hères. Le camion à
histoires s’installera dans la cour
de l’école Ambroise-Croizat les 24,
25 et 26 avril pendant les vacances
de Pâques, dans le cadre de Vive
les vacances ! Lardenois Cie adapte
pour la scène l’album « Terrible »
d’Alain Serres (texte) et de Bruno
Heitz (illustrations). « Terrible » est
un loup qui terrorise tout le monde
y compris sa famille. Ses enfants découvrent pendant son sommeil qu’il
a des pattes de toutes les couleurs.
À son réveil, Terrible fait tout pour
cacher ses couleurs qui l’insupportent. Mais dès qu’il cache une partie
de son corps, c’est une autre qui
se colorie. C’est une histoire sur la
violence au sein de la famille, sur
le dialogue et le changement qui
est toujours possible. Retrouvez cet
album en bibliothèques ou en librairies pour prolonger les discussions.

© Philippe Petiiot

C

réé à Saint-Marcellin voilà
quatre ans, le Mélilot théâtre,
petite salle de 49 places,
programme depuis trois ans des
spectacles jeune public. « Devant
la demande de nos spectateurs,
nous lançons notre premier festival
jeune public, Le Mélilot Mômes du 21
au 23 avril », explique Jean-Claude
Perraux, comédien, metteur en
scène de la Cie Atomes Scéniques et
organisateur. Pour cette première
édition, la compagnie commence
modestement et programme trois
spectacles : « Les Croqueurs de la
nuit » de la Cie Créabulle (dès 4 ans)
mardi 21 avril ; « Alors, raconte ! » de
la Cie Atomes Scéniques (dès 5 ans)
mercredi 22 avril et « Destination La
Fontaine » de la même compagnie
jeudi 23 avril. Les séances tout public sont proposées à 18h tandis que
des représentations réservées pour
les groupes auront lieu à 10h et à
14h. Un mini-stage de théâtre est
proposé pour les 7-11 ans le 21 avril
de 16h à 18h. « Cela permet aux
enfants de découvrir des premières
notions de théâtre et d’en voir les
applications ensuite en assistant à
une représentation ».

Saint-Martin d’Hères

© Thierry Laporte

Actualité

Trois jours de parc pour s’amuser

12 ans sous la surveillance des parents et des animateurs de Diverty
Kids. Entrée : 4 à 9 € selon l’âge des
enfants. Chaussettes obligatoires.
www.divertykids.com/evenement-parcde-loisirs.ws
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Actualité
Plaine exploration
ouvre tout début mars

dès
5 ans

Vizille

Les enfants ont leur paintball

« Mazroube ! »
au théâtre Prémol

M

aintenant, les enfants pourront s’initier au paintball.
oiron
sur le nouveau terrain de
attend
jeu « Paint & Paint » ouvert en dél’ouverture
cembre à Vizille. Sur 3 hectares de
imminente de
terrain, trois zones de jeu sont réPlaine Exploration, un parc de servées aux enfants dès 5 ans. Katia
jeux de 1 000 m2 Duponchelle, joueuse expérimentée, Montée d’adrénaline garantie
ouvre cette activité habituellement
sur la zone industrielle des Blanchisseries. Fabien destinée aux plus de 16 ans. Pour le camp adverse. « Un animateur
cela, elle s’est équipée de lanceurs est constamment avec les enfants
Vallée et Nicolas Bougon, forts de
leur expérience dans l’événementiel enfants. « La bille contient un co- ou les familles. Nous proposons
et le loisir, apportent leur créativité. lorant alimentaire, la gélatine est d’autres jeux comme « la prise du
alimentaire et l’ensemble est tota- fort ». Le terrain est ouvert tous
Ils innovent avec la création d’un
lement biodégradable », explique-t- les jours pendant les vacances, et
« terrier », un cube de 140 m de
elle. Du coup, les combinaisons de quelque soit le temps (sauf en cas
galeries à explorer avec trois tours
protections ne sont pas nécessaires. d’orage). Les groupes sont accueillis.
de guets et sept échappatoires. La
Le principe du jeu reste identique. Vous pouvez y fêter l’anniversaire de
source d’inspiration : l’habitat de
Deux équipes s’affrontent sur un votre enfant. Bien sûr, venez avec
la marmotte. Plaine Exploration
terrain aménagé aux ambiances de des vêtements de sport !
développe cet esprit « montagne ».
« Call of duty ». Leur objectif est de Paint & Play - ZI de Cornage - Vizille « Nous afﬁchons des panneaux pédagogiques, expliquent les deux fon- récupérer le drapeau planté dans 06 43 76 41 16 - www.paintandplay.fr
dateurs. Nous incitons les groupes
à s’appuyer sur cette thématique
Grésivaudan
dès
« Montagne » pour la décliner avec 3 ans
Les Giboulivres, autour du livre jeunesse
les jeunes : apprendre les gestes des
premiers secours, savoir utiliser son
nne Letuffe, plasticienne, illustratrice et
Arva, etc. Les parents auront une
auteur de livres jeunesse ainsi qu’Alain
salle dédiée, « un espace confort,
Grousset, auteur de science-ﬁction, de roinsonorisé, avec wi-ﬁ, vitré pour
mans et de romans historiques et connu notamobserver les loulous ». Les groupes
ment pour « La citadelle du Vertige » qui a reçu
(MJC, écoles, centres de loisirs,
le grand prix du ministère de la jeunesse en 1990
entreprises, associations) sont acsont les deux invités du festival Les Giboulivres qui
Alain Grousset
cueillis sur réservation. Les annivera lieu du 31 mars au 3 avril. Dix bibliothèques de la
saires d’enfants sont possibles. Un
vallée du Grésivaudan sont à l’origine de ce festival, qui dure depuis plus de dix
coin petite restauration est prévu
ans. « Nous voulons proposer à nos petits lecteurs des temps de rencontres
aﬁn de pouvoir rester la journée…
avec des auteurs. Ils peuvent prendre conscience qu’écrire est un métier »,
si, comme la marmotte, vous avez
explique Stéphane Charles, de la médiathèque Jules-Verne à Domène. «Surprévu d’hiberner sur place !
tout, nous sommes attachés aux ateliers qui permettent aux jeunes de réaliser
quelque chose de concret avec l’auteur. » Les deux auteurs sont invités dans
Plaine Exploration - 7/9€ - ouvert mercr.
de 10h à 19h, vend. de 16h à 20h, sam.
différents écoles et collèges. Ils seront disponibles pour des temps de rencon& dim. de 10h à 19h - vacances et jours
tres avec le public. Toutes les dates sur le blog des organisateurs.

V

Grenoble

en
familsle
dè
7 ans

«D

épêche-toi, on va être en
retard ! » Quel parent n’a
jamais prononcé cette
phrase ? Ainsi va la vie de cet enfant,
ce « Mazroube », qui grandit entre
un père un peu trop autoritaire, une
mère toujours pressée et un frère qui
a bien compris comment faire plaisir
à ses parents. La pièce « Mazroube ! »
est jouée au théâtre Prémol du 19 au
22 mars par la compagnie du Jour.
« J’ai écrit cette pièce pour parler
d’une forme d’oppression très commune : ces petites misères que l’on
fait subir aux autres et qui, accumulées, peuvent devenir une véritable
maltraitance. C’est une pièce écrite
pour lutter contre les habitudes et

© Cie du Jour

de 1 à
12 ans

© HJ

Voiron

La pièce témoigne des difﬁcultés de communication qui peuvent parfois advenir
en famille. Elle montre surtout l’incroyable aptitude des enfants à « s’en sortir »

pour montrer qu’il sufﬁt parfois de
pas grand-chose pour que les choses
changent », explique Émilie Malosse,
auteure de la pièce. Ce spectacle familial mêle théâtre et marionnettes.
Mis en scène par Karim Troussi avec
une magniﬁque mise en lumière de
Christian Zagaria, il décrit un auteur
coincé devant sa page blanche car ses
souvenirs d’enfance lui échappent. Retrouvant un livre, il est « transporté »
dans le passé, face à une version ado-

lescente et fugueuse de lui-même. La
pièce est le point de départ de nombreux partenariats : avec les instituts
français de Casablanca et Kenitra,
avec l’Espace 600, avec l’association
Entendons qui interviendra pour des
ateliers et une conférence, et aussi
l’école Montessori. Un spectacle à voir
en famille pour en parler ensuite ... et
mieux se parler.
Compagnie du Jour - 04 76 01 98 16 www.compagniedujour.net

© DR

A

http://les.giboulivres.over-blog.com
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FÉVRIER

À PARTIR
DE 8 ANS

VE 20 14H15
SA 21 17H
mA 24 19H30

RAOUL PÊQUES
ET LA VAISSELLE
DE SEPT ANS
Maël Le Mée
Loïc Bescond

© Vincent Cavaroc

fériés : tous les jours de 10h à 19h
www.plaine-exploration.fr

THÉÂTRE

MULTIMÉDIA
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04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu

© Folimage studio - Nadasdy ﬁlm - Bayard jeunesse animation

Cinéma
« Neige » dernière réalisation des studios Folimages.
À la veille des grandes
vacances, Prune quitte ses
parents pour la traditionnelle « sortie scolaire de
ﬁn d’année ». Mais une
fois partie, une incroyable
tempête de neige s’abat sur
la petite ville où réside sa
famille. Philémon, son jeune
frère, va alors faire une
étonnante découverte : une
famille Inuit s’est installée
sur un rond-point.

Grenoble

Quinze jours de cinéma au Méliès
Un cinéma ouvert sur le monde et riche de toutes
ses variations. Voilà l’ambition des organisateurs
du festival de cinéma jeune public « Voir Ensemble ». À Grenoble du 7 au 22 février.

P

© DR

lacée sous le prestigieux
parrainage de Jean-François
Laguionie, la troisième édition
du festival Voir Ensemble se déroule
du 7 au 22 février au cinéma Le Méliès à Grenoble. Quinze jours de ﬁlms
exclusivement pour le jeune public.
« Nous poursuivons notre travail de
défricheurs, témoigne Marco Gentil,
responsable de la programmation
jeune public. Nous souhaitons ouvrir
des horizons. Nous présentons de
nombreuses avant-premières et ﬁlms

Mune, le gardien de la lune. Dans un
monde fabuleux, Mune, petit faune
facétieux, est désigné bien malgré lui
gardien de la lune : celui qui apporte la
nuit et veille sur le monde des rêves.
Mais il enchaîne les catastrophes et
donne l’opportunité au gardien des
ténèbres de voler le soleil.

inédits comme « Shaun le Mouton »,
« Aputi », « Voyage vers Agartha »,
« Le Baron de Crac », « l’Ombrelle
bleue » ou « Mune le gardien de la
lune ».
Le cœur du festival réside bien dans
la volonté de ses organisateurs de
montrer plus d’une trentaine de
ﬁlms, courts ou longs, dans une
grande diversité d’origine (France,
Japon, Suède, Grande-Bretagne,
Tchécoslovaquie, etc.), ou de genre
(ﬁlms d’animation, de marionnettes,
en noir & blanc, sans parole, en version originale).
Voir Ensemble multiplie les passerelles avec d’autres arts : plusieurs ciné
concerts sont prévus, l’Album Cie
dansera en préface du ﬁlm « Le Caméraman » de Buster Keaton, un atelier Origami sera proposé pendant la
soirée japonaise ou une exposition
sur Les Moomins (personnages créés
par Tove Janson) sera présentée.

dès s
2/3 an

Les organisateurs ne s’arrêtent pas
là dans leur volonté de transmettre
leur passion : ils invitent les enfants
à s’impliquer. Le jury « Enfants »
propose à une dizaine de jeunes
de l’agglomération grenobloise de
départager les 6 ﬁlms proposés en
compétition. Le jury « socioculturel »
s’adresse aux jeunes de ces structures qui feront ainsi le lien avec les
ateliers suivis pendant l’année. Le
prix du public invite les spectateurs
à élire leur ﬁlm préféré.
Le festival est aussi le lieu de rencontres inédites : avec Jean-François
Laguionie, mais aussi avec Uzi Geffenblad le réalisateur de « Gros Pois
et Petit point », « En promenade »
« Franz et le chef d’orchestre », avec
Émilie Nouveau de Cinéma Public
Films qui animera une master class
sur les rouages du cinéma à partir
du court-métrage « La mouﬂe » (accessible dès 5 ans), ou avec Jérémy
Bois et Valentin Rebondy de Cinéma
Public Films qui présenteront « Pat
et Mat ».
Tout le programme : cinemalemelies.org
ou www.minizou.fr

Grenoble

Le CinéVOD des bibliothèques

T

out abonné au réseau des bibliothèques de Grenoble a
accès gratuitement au service CinéVOD, une plateforme de vidéos numériques. Ciné VOD comporte plus de
1 000 ﬁlms visibles en ligne de chez vous, en « streaming ».
Les ﬁlms sont rangés par thème et nous parents, nous irons
rapidement dans l’onglet « cinéma jeune public ». « Nous
avons établi un rapport de conﬁance avec nos abonnés, dit
Thierry Maillot, coordinateur cinéma des bibliothèques de
Grenoble. Ils savent qu’ils trouvent des ﬁlms de qualité, sélectionnés. De plus, nous avons juste terminé le classement
par tranche d’âge ». Un large choix de ﬁlms récents comme
« Au royaume de Léon et Mélie » ; « Brendan et le secret
de Kells » ; « Chasseurs de dragons » ; « Couleur de peau :
Miel », « Kirikou » côtoie des œuvres plus anciennes comme
« Bugville » de 1943, « Danse sur la lune » de 1935 ou « Fresh
hare » de 1942 ! Particularité : ce n’est pas le nombre de ﬁlms
qui est pris en compte mais le nombre d’heures pendant
lesquelles vous visionnez vos ﬁlms. Chaque mois, vous avez
droit à 20 heures. Un abonnement annuel coûte 16 € aux Grenoblois et 35 € pour les extérieurs. Ensuite, connectez-vous
à mongrenoble.fr. Ça tourne !
http://cinevod.bm-grenoble.fr

« Brendan et le secret de Kells » est un des ﬁlms disponible depuis la
cinémathèque en ligne des bibliothèques de Grenoble

Saint-Egrève
Les séances animées continuent

dès
2 ans

Le programme des séances animées de la Vence Scène se
poursuit jusqu’en juin. Les prochains rendez-vous sont : « Panique chez les jouets » mercredi 18 février à 15h (dès 4 ans)
suivi d’une animation “Jeux & Jouets” ; « Le Petit monde de
Léo : 5 contes de Lionni » samedi 14 mars à 15h (dès 2 ans)
suivi d’une animation Dessins & Peintures et « Shaun le
mouton, le ﬁlm » mercredi 15 avril à 15h (dès 6 ans) avec un
atelier pâte à modeler.
La Vence Scène – Saint-Egrève - 04 76 56 53 18
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Association
Eclose

Atelier
Le Bonhomme Bleu

Dès
4 ans

«N

© Ariane Audevard

ous avions envie de
développer des actions
culturelles sur notre
territoire situé entre Bourgoin-Jallieu et Voiron, un espace bien moins
riche en propositions artistiques
que dans les milieux urbains », se
rappelle Bruno Esnault, bénévole
et membre actif de l’association De
quoi j’me mêle. Née en 2007 à l’initiative de personnes issues du spectacle vivant, du secteur social et de
l’éducation à l’écologie, De quoi j’me
mêle pourrait se satisfaire du chemin parcouru : de nombreux enfants
proﬁtent des ateliers musique, arts
plastiques, théâtre, des stages proposés pendant les vacances scolaires ; les artistes ont monté plusieurs
créations théâtrales, dont trois pour

La petite mascotte de l’atelier

V

Atelier Bonhomme Bleu – 06 65 91 70 56
www.cours-dessin-peinture.com

le jeune public. Que nenni, l’association vous attend : le désir de faire
vivre les expériences personnelles
au proﬁt d’un projet commun reste
visiblement intact. Points centraux
de leurs actions : libérer l’imaginaire,
permettre l’expression de chacun et
prendre conﬁance en soi.
www.dequoijmemele.net - 09 77 72 09 25

Un premier salon du livre imaginaire

En
famille

L

a première page du salon
Grésimaginaire s’écrira les 11
et 12 avril à l’espace Aragon
de Villard-Bonnot. « À l’origine de
cette initiative, notre passion pour
ce type de littérature, explique
Pascale Languille. Mon époux, Jean
Vigne, est lui-même auteur et de
fait, nous avons rencontré beaucoup
d’auteurs et d’éditeurs sur d’autres
salons en France ». Le coup de pouce du Conseil général nous a permis
de nous lancer ! Éric Boisset, auteur
jeunesse de la trilogie « Le Grimoire
d’Arkandias », dont le premier tome
a été adapté récemment au cinéma,
est le parrain de cette première édition. Il rencontrera des collégiens et

Éric Boisset, parrain de cette 1re édition

des lycéens les jours précédents. Sylvie Arnoux, Vanessa Du Frat, Cécile
Guillot ou Jean-Baptiste Piottot sont
parmi les 25 auteurs attendus. Les
éditions du Chat Noir, La Cabane à
Mots et Les éditions du Petit Caveau
seront présentes. « Les familles, les
jeunes et les enfants pourront ainsi
rencontrer les auteurs, leur deman-

Les enfants pendant le stage de clown

10

es
semain

s

à 6 an

Vizille

Ouverture de la micro-crèche Les petits anges

D

ébut mars, la microcrèche
Les Petits Anges ouvrira à
Vizille, sur la ZI du Cornage.
« Sur le Sud-Grenoblois, le manque
de places est criant. À la naissance
de mon enfant, je n’ai même pas pu
être inscrite sur une liste d’attente
pour qu’il soit gardé dans une struc-

© Les petits anges

oilà un peu plus d’un an
qu’Ariane Audevard a ouvert
son « Atelier Bonhomme
Bleu » en plein centre-ville de
Saint-Egrève. Son idée : proposer
des cours de dessin et de peinture
aux enfants et aux adultes. « Nous
explorons toutes les techniques,
explique-t-elle, le crayon, les pastels
secs & gras, la sanguine, le fusain,
le stylo. Nous avons même fait une
séance mémorable au fusain en
dessinant tous de la main gauche ».
Si des temps plus légers rythment parfois les séances, Ariane
Audevard, formée à l’école des
Beaux-Arts, s’applique à transmettre
des techniques et des savoir-faire.
« Avec de la technique et de la
pratique, les enfants progressent
à coup sûr. Ils ne s’y trompent
pas et voient rapidement des
résultats ». Les cours sont collectifs
et commencent dès 6 ans pour tous
les niveaux. Des stages sont aussi
organisés pendant les vacances
(sauf à Noël) dans ce petit atelier
situé au rez-de-chaussée du 28 rue
Saint-Robert. Il reste des places.

« De quoi j’me mêle » vous attend

Villard-Bonnot

© DR

Dès
6 ans

© De quoi j’me mêle

Saint-Egrève

L’équipe au complet

Minizou n° 37 > p. 16

ture collective », se souvient Mélissa
Argentier, la jeune maman porteuse
du projet. « Cela a été le déclic. Avec
Nathalie Dulon-Emery, nous avons
décidé de nous lancer ». Nathalie
lance donc La Petite Ruche à Uriage
(ouverte depuis août 2014). Mélissa
ouvrira Les Petits Anges cet hiver.
« Toute notre pédagogie sera inspirée des préceptes de Maria Montessori. Nous ne serons pas justes une
garderie. Nous accompagnerons les
enfants dans leur développement,
dans l’acquisition de l’autonomie
tout en respectant leur rythme ».
www.lespetitsanges.fr - 07 83 49 17 22
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der des dédicaces. C’est toujours un
instant merveilleux », raconte Pascale Languille. Son enthousiasme
lui a permis de fédérer autour d’elle
une équipe de bénévoles et de créer
l’association Grésimaginaire. Les
jeunes de la MJC de Villard-Bonnot
se sont eux emparés de la déco.
Des animations sont prévues pendant le week-end grâce à Excalibur
Dauphiné et l’association Rev’ailleurs
qui présenteront des jeux de cartes.
En attendant, l’imaginaire de Pascale ne s’arrête pas. Elle songe à la
prochaine édition.
Festival Grésimaginaire - ouvert de 10h
à 18h - entrée gratuite - 06 89 02 73 55 http://gresimaginaire.wix.com/accueil

Mini -Mélo
Mini-portrait

Élisabeth Michel

Livre

© HJ

« Le texte de
Claudie Brajon,
habitante
de
Coublevie, m’a
tout de suite plu.
Aussi ai-je accepté d’illustrer
cette histoire »,
exprime Marie-Claire Olivier,
illustratrice depuis dix ans, créatrice
de l’atelier des Louloutes à Varces.
Madame Angoisse, « une personne
très mal élevée qui ne frappe jamais à
la porte avant d’entrer » prend corps
sous la forme d’une petite ﬁlle avec
une robe verte à pois blancs. Elle vient
envahir Manon, qui heureusement,
saura comment s’en défaire.

Maison des Familles - 53 place Saint-Bruno - Grenoble - 04 38 12 98 50

Compagnie d’ici

Superlevure

Cie Superlevure - 06 10 61 10 77
www.superlevure.fr

Créateur d’ici

Bonjour,
Madame Angoisse

« J’ai été profondément touchée par une journée de rencontre avec des mères
en situation précaire. Impossible de rester sans rien faire face aux souffrances
de ces femmes. À l’époque, je travaillais comme formatrice au Secours Catholique. En croisant une responsable de l’association Les Orphelins Apprentis
d’Auteuil, nous nous sommes dits : allons-y ! Le projet de la Maison des familles
naissait. La maison a ouvert sur la place Saint-Bruno en septembre 2011. Nous
accueillons toutes les familles en difﬁcultés, qu’elles soient relationnelles ou
pécuniaires. Je m’attache, avec l’équipe de bénévoles, à accueillir ces parents, à
leur proposer des temps de jeux avec leurs enfants, à échanger sur nos savoirs
comme la cuisine par exemple. Ici, c’est une maison, un lieu d’accueil. On mange
ensemble, on débat sur nos modes éducatifs, on chante aussi ! Pendant deux
ans, les musiciens des Méli Mômes nous ont accompagnés. Un CD a même été enregistré ! Ici les enfants se sentent protégés. Ils découvrent leurs parents comme
des personnes ayant des savoirs à leur transmettre ».

Mlle Cartonne

« Tous les enfants possèdent
des ﬁgurines. J’ai eu alors
l’idée de leur créer des décors
faciles à emporter pour pouvoir
jouer partout, dans le train, la
salle d’attente du pédiatre ou
sur la table du salon », se souvient Delphine Robert, connue
désormais sous le nom de Mlle Cartonne, le nom de sa toute jeune
société. En décembre 2013, elle lance son premier « Livre à jouer » sur
la maison, un livre qui s’ouvre et forme trois pièces différentes comme
un carrousel. Depuis les titres s’enchaînent : l’école, l’espace, la ferme,
le camping et le garage. À chaque fois, trois « pièces » longuement
réﬂéchies pour leur valeur symbolique et leur capacité à entraîner
l’enfant dans un monde imaginaire. Différents illustrateurs ont apporté
leur touche à cette collection. Delphine, pleine d’idées, entremêle petits
messages « éthiques » et petits cadeaux dans ces livres. Dernier né de
la collection : le « livre à jouer à colorier et à monter soi-même ». Un
produit 100 % grenoblois et solidaire. livreajouer.eu

www.mariepierreolivier.com

Essayez

© Superlevure

Un mélange détonnant et réussi
entre le conte africain et la musique rock. La création 2014 de
la Cie Superlevure « En avant les
poulets » marque une étape dans
la vie de cette compagnie créée
en 2007 à Saint-Jean-de-Bournay.
Les deux artistes des origines Johanna Kraviek et Patrick Mistral
s’associent pour ce conte musical
afro’rock avec Christophe Durand, batteur et percussionniste
et Janick Gilloz, percussionniste
(en alternance). « Nous nous
sommes inspirés de deux contes
traditionnels soudanais et du
texte de Catherine Zarcate “Les
poulets guerriers“ », retrace
Johanna Kraviek. Au répertoire :
« Bulle d’O dans l’air », une
poésie musicale et visuelle pour
les tout-petits et « Le petit bal »
pour faire gigoter les gambettes.
« Nos textes et nos compositions
musicales sont toujours pensés
à la fois pour le jeune public et
pour tous les publics ».

Dèsns
4/5 a

Sortie cinéma

Le chant de la mer

Dès
8 ans

Tomm Moore et Adrien Merigeau signent
ensemble cette pépite qu’est Le Chant de la
Mer. L’histoire se passe en Irlande et fait la
part belle aux légendes celtiques. Le petit
Ben vit sur une île avec son père, gardien de
phare, et sa petite soeur Maïna, née le soir
même où sa mère a disparu. Ce conte initiatique met Ben sur les traces des Selkies, ces
fées de la mer dont le chant peut délivrer le
peuple des êtres magiques des sorts d’une
vieille sorcière. Les dessins sont d’une beauté sidérante. Le ﬁlm aborde des sujets plus
graves qu’il n’y paraît : le deuil, le manque, la
rivalité et l’amour fraternel. Un livre-CD est
disponible aux éditions Glénat.

la boutique
en ligne
www.transisere.fr
Avec la carte

¼
achetez en ligne vos titres de
transport Transisère
¼
visualisez votre dossier en ligne

en toute
simplicité

Film d’animation - Le chant de la mer - de Thomas Moore - 1 h 33 min
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C’est
les vacances

Rendez-vous

17h - gratuit sur inscription - musée
Hector Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88

Dimanche 15 février
CHANSONS > Dans mon cartable
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - foyer municipal de Pont-deClaix - 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans
- 45 min - 09 75 38 73 79

Mardi 17 février

© Vincent Cavaroc

SPECTACLE > A la recherche de
Zagros Cie Les Lézarts Verts - 18h
- dès 5 ans - gratuit - Oz-en-Oisans 04 76 80 78 01

« Raoul Pêques et la vaisselle de sept ans » est joué à l’Hexagone du 20 au 24 février. Les paysages traversés par Raoul
sont traités sous une forme graphique et inspirés de calligrammes. Un atelier arts plastiques parents/enfants autour de
ce spectacle a lieu samedi 21 février de 15h à 16h30. Rens. : 04 76 90 00 45

SPECTACLE-ATELIER > Les bonhommes mini-soupe Cie Les Lézarts
Verts- de 10h à 17h – dès 5 ans – gratuit – Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01
CHANSONS > Dans mon cartable
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - foyer municipal de Pont-de-

Claix - 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans
- 45 min - 09 75 38 73 79
ATELIER DESSIN > Les animaux
sont en forme avec Daniel Guyard,
taxidermiste - dès 7 ans - 14h30 - Muséum - Grenoble - 04 76 44 95 41

Du 17 au 20 février
ATELIER > Stendhal, traits pour
traits 4 demi-journées pour découvrir le musée Stendhal et créer à
partir des dessins & des manuscrits
stendahliens - gratuit sur inscription
- 9h15 à 11h45 - dès 9 ans - musée
Stendhal - Grenoble - 04 76 86 52 08

Mercredi 18 février
ATELIER > Création d’un ﬁlm d’animation « Houille blanche, Grésivaudan, la maison Bergès s’anime »
avec Dominique Lucci - 8 à 12 ans - de
14h30 à 16h30 - 3,80€ - Maison Bergès
- Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier

ATELIER > La ronde des céramiques
8-12 ans - de 14h30 à 16h30 - 3,80€ Musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
- 04 76 03 15 25
VISITE-ATELIER > On est tombé sur
un os ! enquête au musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
- 14h - dès 8/9 ans - 1h30 - 3,80€ - réservation au 04 76 44 78 68
ATELIER > Création d’un ﬁlm d’animation « Houille blanche, Grésivaudan, la maison Bergès s’anime »
avec l’artiste Dominique Lucci - ﬁlm
autour des objets de la collection du
musée de la Houille blanche et de
photographies de l’exposition “D’une

ATELIER CRÉATIF > Araignées en
papier, en pâte à modeler & bavardages - dès 9 ans - 14h30 - gratuit - sur
réservation - Muséum - Grenoble 04 76 44 95 41
MARIONNETTES > La Dormette
Théâtre des Lyres - de 18 mois à 4 ans
- salle Stendhal (rue Hauquelin) - Grenoble - 10h30 - 5/7€ - 04 76 15 28 36
CHANSONS > Dans mon cartable
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - foyer municipal de Pont-deClaix - 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans
- 45 min - 09 75 38 73 79

Minizou n° 37 > p. 20

La projection du ﬁlm « Panique chez les
jouets » sera suivie d’une animation.
Saint-Egrève le 18 février. Dès 4 ans

EXPOSITIONAUMUSÉEDAUPHINOISGRENOBLE

12 et 13 février

ENTRÉE GRATUITE

ATELIER CRÉATIF > Squelettes en

folie animé par Marion Mercier,
costumière - autour de l’exposition
« Conﬁdences d’outre-tombe » - présence obligatoire aux deux séances de 8 à 12 ans - de 14h à 17h - 15€ - sur
inscription au 04 57 58 89 01 - musée
Dauphinois - Grenoble

CONFIDENCES
D’OUTRE-TOMBE
Squelettes en question

GRENOBLE SAINT-LAURENT

Jeudi 12 février
MARIONNETTES > La Dormette
Théâtre des Lyres - de 18 mois à 4 ans
- salle Stendhal (rue Hauquelin) - Grenoble - 10h30 - 5/7€ - 04 76 15 28 36
CHANSONS > Dans mon cartable
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - foyer municipal de Pont-deClaix - 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans
- 45 min - 09 75 38 73 79
ATELIER > Viens fabriquer ton
phonographe dès 10 ans - de 15h à

Atelier Hervé Frumy - Photos : Denis Vinçon / 123rf

ATELIER > Styliste au musée découvrir la mode révolutionnaire - 6 à
10 ans - de 14h à 16h - 5,80€ - Musée de
la Révolution - Vizille - 04 76 68 53 70

vallée à l’autre : le Grésivaudan en
1968” - technique : papier découpé,
dessin, collage - réalisation du décor - participation aux trois ateliers
indispensable - 8-12 ans - de 14h30 à
16h30 - 3,80€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Atelier Hervé Frumy - Photos : Denis Vinçon / 123rf

Mercredi 11 février

VISITE-ATELIER > On est tombé sur
un os ! enquête au musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
- 14h - dès 8/9 ans - 1h30 - 3,80€ - réservation au 04 76 44 78 68

GRENOBLE SAINT-LAURENT
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C’est
les vacances !

ATELIER > Apprentis faïenciers apprendre la technique de la peinture
sur faïence - 10 à 14 ans - de 14h à
15h30 - 5,80€ - Musée de la Révolution - Vizille - 04 76 68 53 70

LECTURE > Nos petites bêtes noires histoires à écouter - avec les
bibliothécaires - en famille - 14h30 Muséum - Grenoble - 04 76 44 95 41

ATELIER > De la couleur à l’enluminure 8-12 ans - de 14h30 à 16h30
- 3,80€ - Musée de l’Ancien Évêché Grenoble - 04 76 03 15 25

THÉÂTRE MULTIMÉDIA > Raoul Pêques et la vaisselle de sept ans
Mael Le Mée - Loïc Bescond - Hexagone - Meylan - 14h15 - 9 à 22€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

CHANSONS > Dans mon cartable
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - foyer municipal de Pont-deClaix - 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans
- 45 min - 09 75 38 73 79

© Jean-Pierre Estournet

ATELIER > Vitrail et transparence
enfant et adulte - 15h à 16h30 10 pers.max - 3,80€ - musée d’art sacré contemporain - Saint-Hugues de
Chartreuse - 04 76 88 65 01

Vendredi 20 février

Soit un homme et une femme. Ou Molin et Molette. Ou deux chercheurs passionnés
de matière. Ou deux êtres clownesques aux prises avec des ressorts, des matériaux
divers, des machines, des bidules… aux prises avec les mots. Le spectacle « Molin
Molette » est en tournée en Isère : le 25 fév. à Virieu, le 27 fév. à Entre-Deux-Guiers, le
28 fév. à Sinard, le 1er mars à Bourg d’Oisans, le 3 mars à Chirens, le 4 mars à Rives, le
6 mars à Engins, le 7 mars à la Balme les grottes et le 8 mars au Touvet. Dès 6 ans.
www.mc2grenoble.fr - 04 76 00 79 00

CINÉ CONCERT > Félix le Chat bibliothèque Kateb Yacine - Grenoble - 16h
- dès 6 ans - gratuit - 04 38 12 46 20

SÉANCE ANIMÉE > Panique chez
les jouets + animation Jeux & jouets
- dès 4 ans - 15h - 4€/6,5€ - La Vence
Scène - Saint-Egrève - 04 76 56 53 18

FILM D’ANIMATION > Pinocchio
d’Enzo D’Alo, graphisme de Lorenzo
Mattotti (2013, 1h24) - dès 7 ans 14h30 - bibliothèque Jardin de ville
- gratuit - Grenoble - 04 76 44 75 60

MARIONNETTES > Les aventures de
Jôjô Golendrini Theatro Golondrino 50 min - dès 5 ans - 11h, 15h & 18h - 5€ - La
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

18 et 19 février

La Comédie de Grenoble
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Samedi 21 février

Jeudi 19 février

MARIONNETTES > Po’Tirond Cie La
Croqueuse de Rêves - dès 1 an – 10h30
- 20 min - 5€ - Petit Théâtre – Grenoble - 06 15 73 23 77

ATELIER > Création d’un ﬁlm d’animation « Houille blanche, Grésivaudan, la maison Bergès s’anime » avec
l’artiste Dominique Lucci - montage
du ﬁlm - 8-12 ans - de 14h30 à 16h30
- 3,80€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60
© Comédie de Grenoble

La toute jeune salle de spectacles
La Comédie de Grenoble a édité son
programme jusqu’au mois d’avril.
Des représentations sont prévues
les mercredis et les week-ends et
tous les jours des vacances scolaires.
Impossible donc de détailler l’ensemble
de la programmation dans ces pages.
Pendant les vacances de février, c’est
« Fifou au pays des couleurs » puis « Le
Chat bleu » qui sont proposés aux petits de 1 à 3 ans. Les plus grands (trois
ans et plus !) pourront aller voir « La
valise du magicien » puis « La sorcière
Latrouille ».
> comediedegrenoble.fr - 06 10 10 01 86
La valise du magicien

ATELIER > Viens fabriquer ton
phonographe dès 10 ans - de 15h à
17h - gratuit sur inscription - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88

ATELIER > Initiation à la linogravure
animé par Anne-Laure Héritier-Blanc,
artiste - présence obligatoire aux
deux séances - de 10 à 14 ans sachant
déjà bien dessiner - de 14h à 17h - 15€
- sur inscription au 04 57 58 89 01 musée Dauphinois - Grenoble

CHANSONS > Dans mon cartable
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - foyer municipal de Pont-deClaix - 15h et 16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans
- 45 min - 09 75 38 73 79

GRENOBLE

DANSE ET RÉCIT > C’est vrai ce
mensonge ? Cie de l’Escarpette - dès
5 ans - 19h - repas à l’issue du spectacle - 8/16€ - réserv. oblig. 04 76 29 57 71
- Café des Enfants - Grenoble

THÉÂTRE MULTIMÉDIA > Raoul Pêques et la vaisselle de sept ans
Mael Le Mée - Loïc Bescond - Hexagone - Meylan - 17h - 9 à 22€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

MARIONNETTES > Pain de sucre ou
l’enfance d’une Miette Cie La Croqueuse de Rêves - dès 6 ans - 50 min

- 17h - 8/12€ - Petit Théâtre - Grenoble
- 06 15 73 23 77

Paul-Jargot - Crolles - 17h30 - 6 à 11€ dès 6 ans - 50 min - 04 76 04 09 95

ATELIER > Bombes de bain parentenfant - 20 € / couple enfant+parent
- 10h-11h30 - Maison de la Nature Grenoble - 04 76 54 31 62

DANSE MUSIQUE > Le soleil juste
après Cie Ophélia Théâtre - L’Heure
Bleue - Saint-Martin d’Hères - 20h - 6 à
15€ - dès 12 ans - 1h15 - 04 76 14 08 08

Dimanche 22 février
MARIONNETTES > Po’Tirond Cie La
Croqueuse de Rêves - dès 1 an - 10h30
- 20 min - 5€ - Petit Théâtre - Grenoble - 06 15 73 23 77
MARIONNETTES > Pain de sucre ou
l’enfance d’une Miette Cie La Croqueuse de Rêves - dès 6 ans - 50 min
- 14h - 8/12€ - Petit Théâtre - Grenoble
- 06 15 73 23 77

ESCALADE ET CIRQUE > Doggy Blues Cie Rêve de Singe - Salle de L’Isle
- L’Isle d’Abeau - 18h30 - 6 et 8 € - dès
3 ans - 45 min - 04 74 80 71 85
MARIONNETTES & THÉÂTRE D’OBJETS > Si loin, si haut ! Cie Rouges
les Anges - Le Grand Angle - Voiron
- 14h30 - 8 à 12€ - 3 à 7 ans - 50 min 04 76 65 64 64

THÉÂTRE > La boîte à gants La Toute Petite Compagnie - Le Diapason Saint-Marcellin - 3 à 8€ - à 10h30 pour
les 6 mois/3 ans (30 min) - à 17h pour
les 3/10 ans (45 min) - 04 76 38 89 84

Mardi 24 février
SPECTACLE > Vin d’Ouest Cie Artem
- 18h - dès 8 ans - gratuit - Oz-enOisans - 04 76 80 78 01
© Cie Rouges les Anges

Rendez-vous

THÉÂTRE MULTIMÉDIA > Raoul Pêques et la vaisselle de sept ans
Mael Le Mée - Loïc Bescond - Hexagone - Meylan - 14h15 et 19h30 - 9 à
22€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Mercredi 25 février
CLOWN DE THÉÂTRE > Ida et Thelma
Cie Les Coulisses à Ressorts - espace

ATELIER > Viens fabriquer ton
phonographe dès 10 ans - de 15h à
17h - gratuit sur inscription - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88
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« Si loin, si haut ! » de la Cie Rouges les
Anges au Grand Angle de Voiron
le 25 février et au Coléo de Pontcharra
le 1er mars. Dès 3 ans.

Rendez-vous
THÉÂTRE > Linotte ou la fabrique à
souvenirs Cie des mangeurs d’étoiles
- Théâtre de poche - Grenoble - 20h30
- 9 à 14€ - dès 8 ans - 04 76 84 01 84

Vendredi 27 février
THÉÂTRE > L’enfant sauvage Cie 7e
Ciel - espace Paul-Jargot - Crolles 20h30 - 8 à 15€ - dès 9 ans - 1h20 04 76 04 09 95
DANSE MUSIQUE > Le soleil juste
après Cie Ophélia Théâtre - 20h 8/15€ - dès 12 ans - 1h15 - espace Aragon - Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51

BOURG D’OISANS

Indispensables abeilles

Exposition temporaire « Bzzz bzzz, butinons en chœur » - jusqu’au 31 octobre
2015 - Musée de la faune et des minéraux de Bourg d’Oisans - 04 76 80 27 54

MARIONNETTES > Si loin, si haut !
Cie Rouges les Anges - Le Coléo Pontcharra - 17h30 - 6 € - dès 3 ans
- 40 min - 04 76 97 68 08

Mardi 3 mars
SPECTACLE COUSU & DANSÉ>
Beauté monstre Cie La Belle Trame
- salle polyvalente - (théâtre Jean-Vilar) - Bourgoin-Jallieu - 18h30 - 6 à 18€
- dès 5 ans - 50 min - 04 74 28 05 73
CINÉ-SPECTACLE > Hansel et Gretel Cie La Cordonnerie - Le Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 18€ - dès 6 ans
- 1h - 04 76 65 64 64
SPECTACLE > Pataquès Cie Les Singuliers associés - 18h - dès 8 ans gratuit - Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01
CONTE MUSICAL > La Robe Rouge
Cie Intermezzo - 45 min - dès 5 ans
- 18h - 5€ - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58

4 et 5 mars
ÉVÉNEMENT > Festival des Glisses givrées découverte d’engins de
glisse : Snakegliss, Snowbike, Zipfy,
Yooner, Biboard, Evo snow, Snowscoot, Ski rider, Trikke Skki, Dual,
Airboard… village expo, challenges,
jeux pour enfants et adultes, show
nocturne, descente aux ﬂambeaux,
musique - en famille - Oz-en-Oisans
- 04 76 80 78 01

© JHJ

Présentation des ruches

THÉÂTRE D’OBJETS > Dans mes
montagnes théâtre des Lyres
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Ernest et Célestine ont perdu Siméon.
Un spectacle tout en douceur. À la Tour
du Pin le 11 mars. Dès 2 ans.

CONTE MUSICAL > La Robe Rouge
Cie Intermezzo - 45 min - dès 5 ans - 15h
& 18h - 5€ - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58

THÉÂTRE > 20 000 lieux sous les
mers Cie Imaginaire théâtre - 8/14€
- dès 7 ans - 20h30 - 1h20 - Jeu de
Paume - Vizille - 04 76 78 86 34

Jeudi 5 mars
NOUVEAU CIRQUE > Banc de sable
Cie 126 kg - salle Vauban (salle J-JRousseau) - Seyssinet-Pariset - 20h30
- 7/12€ - dès 7 ans - 1h - 04 76 21 17 57

Samedi 7 mars
COMÉDIE MUSICALE > Les Misérables La Cie Vocale - La Vence Scène
- Saint-Egrève - 20h30 - 18 à 20€ - dès
7-8 ans - 1h45 - 04 76 56 53 63

6 au 8 mars
FESTIVAL > Les Oniriques festival
des cultures de l’imaginaire - thème
« Vaisseaux et Odyssées » - Erik
L’Homme, invité d’honneur - livres,
dédicaces, atelier cuisine, soirée jeux,
cinéma, jeu de piste numérique, spectacles, etc. - Meyzieu - 04 72 45 16 06 www.lesoniriques.fr

THÉÂTRE TRAGI-COMIQUE > Madame K Cie Demain il fera jour - Théâtre

ÉVÉNEMENT > Le retour du Napoléon : fête du bicentenaire
1815-2015 à 7h départ des lanciers
polonais et marcheurs de Corps 7h50 arrivée à la Salle-en-Beaumont
- 9h45 arrivée à La Mure - 10h30 les
soldats royalistes attendent sur la
prairie de la rencontre à Laffrey :
grande reconstitution historique du
retour de Napoléon (1h15) avec une
bande-son pour les spectateurs - à
16 heures, arrivée place du Château à
Vizille - www.laffrey-napoleon.fr

Mardi 10 mars
THÉÂTRE > Létée Et Compagnie 14h30 & 19h30 - dès 8 ans - 50 min

Garde d’enfants & soutien scolaire
à domicile

Vendredi 6 mars
DANSE, MUSIQUE, CIRQUE > Le soleil juste après Cie Ophélia Théâtre
- Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à
17€ - dès 12 ans - 1h15 - 04 76 97 68 08

Family Sphere Grenoble
6 bis, rue des Bons Enfants

Mercredi 4 mars
SPECTACLE COUSU & DANSÉ>
Beauté monstre Cie La Belle Trame salle polyvalente (théâtre Jean-Vilar)
- Bourgoin-Jallieu - 16h - 6 à 18€ - dès
5 ans - 50 min - 04 74 28 05 73

MARIONNETTES > Mon Nez
Cie Objet sensible - dès 2 ans - 15h suivi d’un atelier - 6€ - MJC Voiron 04 76 65 90 83

Illustrations : S. Bertault et N. Seret

Les abeilles s’installent un temps
dans le musée des minéraux et de la
faune des Alpes de Bourg d’Oisans.
Avec le concours de l’association
Naturama, le musée souhaite
rappeler l’importance des insectes
pollinisateurs comme les abeilles,
bourdons, guêpes, papillons et leur
rôle dans la reproduction des fruits
et légumes. La petite exposition
présente des reproductions de ces
animaux en format XXL, des ruches,
une combinaison d’apiculteur et son
matériel. De grands panneaux accompagnent les objets. Cette sortie
sera l’occasion de (re)visiter le musée avec ses animaux empaillés mis
en situation réelle et sa magniﬁque
collection de minéraux.

Dimanche 1er mars

CIRQUE > Le p’tit cirk Cie Commun
Accord - dès 3 ans - Le Prunier Sauvage - Grenoble - 45 min - 4/6€ - 15h &
17h - 04 76 49 20 56

© Cie 1, 2, 3 Soleil

DANSE MUSIQUE > Le soleil juste
après Cie Ophélia Théâtre - L’Heure
Bleue - Saint-Martin d’Hères 14h15 - 11 à 15€ - dès 12 ans - 1h15 04 76 14 08 08

en Rond - Sassenage - 20h30 - 19 à 21€
- dès 8 ans - 1h10 - 04 76 27 85 30

- 18 mois à 6 ans - 6€ - Belvédère Saint-Martin d’Uriage - 17h - 30 min
- 04 76 89 10 27

SASU Babyguard Sasu RCS Grenoble 801 994 211Agrément SAP801994211
Entreprise indépendante membre du réseau Family Sphere

Samedi 28 février

© Cie 126 kilos - Marie Bienaimé

Jeudi 26 février

« Banc de sable ». Salle Vauban (espace
culturel Jean-Jacques Rousseau de
Seyssinet) le 5 mars. Dès 7 ans.

- Espace 600 - Grenoble - 6/13€ 04 76 29 42 82

Mercredi 11 mars
CIRQUE > Linéa Cie Sens Dessus Dessous - Salle de L’Isle - L’Isle d’Abeau
- 18h30 - 6 et 8 € - dès 6 ans - 50 min
- 04 74 80 71 85
MARIONNETTES > Ernest et Célestine ont perdu Siméon Cie 1.2.3.
Soleil - 15h - 35 min - dès 2 ans - 5/10€
- Grenier des Halles - La Tour du Pin 04 74 83 24 44
THÉÂTRE > Létée Et Compagnie 10h - dès 8 ans - 50 min - Espace 600
- Grenoble - 6/13€ - 04 76 29 42 82

Jeudi 12 mars
DANSE > Guests Groupe Grenade
- MC2 - Grand Théâtre - Grenoble 19h30 - 16 à 24€ - dès 8 ans - 1h10 04 76 00 79 00

GRENOBLE

EN FAMILLE

O f f i c e d e To u r i s m e

Donne-moi ta main et prends la mienne… Dès
que l’école est finie, direction Grenoble pour
toute la famille : cap ou pas cap de monter plus
vite que Maman à la Bastille ? Et qui comptera en
premier tous les Matisse du Musée ? 1, 2, 3, on y va !

MUSÉES, SPECTACLES

PARCS ET JARDINS

PARCS AVENTURES

AIRES DE JEUX

OÙ MANGER ?

LACS ET PLANS D’EAU

04 80 42 03 40

direction.grenoble@family-sphere.fr

DÉCOUVREZ
TOUTES
NOS RUBRIQUES
« FAMILLE »
SUR NOTRE
NOUVEAU
SITE INTERNET

PISCINES

IL PLEUT, ON FAIT QUOI ?

www.grenoble-tourisme.com
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Rendez-vous
et d’une animation - 4€ - 30 min - 1 à
4 ans - Oriel - Varces - 06 82 35 38 06
THÉÂTRE > M. Cloche Cie La Boîte
Blanche - mise en scène : Marina
Damestoy - 15h - dès 5 ans - 1h 5/11€ - L’Autre Rive / CLC - Eybens 04 76 62 67 47

CIRQUE, DANSE, PROJECTION>
Dare to sea Peut-être théâtre & La
Manœuvre - L’Amphithéâtre - Pontde-Claix - 10h & 19h - dès 4 ans - 6/13€
- 50 min - 04 76 99 83 77
DANSE > Guests Groupe Grenade MC2 - Grenoble - 20h30 - 16 à 24€ dès 8 ans - 1h10 - 04 76 00 79 00

Samedi 14 mars
DANSE > Guests Groupe Grenade
- MC2 - Grand Théâtre - Grenoble 19h30 - 16 à 24€ - dès 8 ans - 1h10 04 76 00 79 00
PORTES OUVERTES > école SaintPierre-du-Rondeau classes maternelles et primaires - visite des
classes et des salles d’activités rencontre avec les enseignantes et
tous les intervenants - de 10h à 12h -

© Jean-Louis Hess

THÉÂTRE > Lettres de l’intérieur
Cie Les Mistons - Espace Aragon Villard-Bonnot - 20h - 8 à 15€ - dès
13 ans - 1h20 - 04 76 71 22 51

« Entre deux roseaux, l’enfant » à l’Espace 600 de Grenoble du 21 au 25 mars dans le
cadre du festival Les Détours de Babel

104 cours de la Libération à Grenoble
- 04 76 96 06 64
SÉANCE ANIMÉE > Le petit monde de Léo + animation Dessins &
peintures - dès 2 ans - 15h - 4€/6,5€
- La Vence Scène - Saint-Egrève 04 76 56 53 18

Dimanche 15 mars
FABLE MUSICALE CONTÉE >
La Robe Rouge Cie Intermezzo - Cinéma-Théâtre - La Mure - dès 5 ans - 15h
- 6/14€ - 50 min - 04 76 30 96 03

SÉJOURS DE VACANCES

CIRQUE ACROBATIQUE ET POÉTIQUE > Le petit Cirk Cie Commun Accord - Agora - Saint-Ismier - 17h - 6€
- dès 4 ans - 04 76 52 52 25

Mardi 17 mars
PAYSAGE INTERACTIF > Le jardin
du possible Benoît Sicat, association
16 rue de Plaisance - L’Amphithéâtre Pont-de-Claix - 9h, 10h30, 14h & 15h30
- dès 18 mois - 6/15€ - 35 à 45 min 04 76 99 83 77
HIP HOP > The Roots Cie Accrorap La Rampe - Echirolles - 20h - 10 à 30€
- dès 10 ans - 1h30 - 04 76 40 05 05

Mercredi 18 mars

Une colo « enchantée »
© Temps Jeunes

L’association Temps Jeunes propose
une colonie pendant les vacances
de Pâques sur le thème « Contes et
légendes ». Un conteur viendra pour
plonger les enfants dans l’imaginaire
Des hennins fait maison
des lutins, bibolins et autres petits
peuples. Un temps sera consacré à la découverte de différents livres et
à l’écriture d’un conte. Les enfants fabriqueront leur grimoire à partir de
récits collectés auprès des autres enfants de la colo, grimoire qu’ils vont
s’amuser à décorer, colorier et illustrer... Balades dans les prairies et la forêt sont prévues. Elles seront l’occasion de collecter des objets de la nature
(pierres, feuilles, plantes, ﬂeurs, pierres de lave ) qui seront utilisés pour
des ateliers Land’Art. Le séjour a lieu au Manoir du Viginet, à Saint-Nectaire
dans la région des volcans d’Auvergne – Enfant de 5 à 8 ans – Deux séjours :
du 12 au 18 avril ou du 19 au 25 avril.
> Temps Jeunes – 04 72 66 16 67 - www.temps-jeunes.com
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PAYSAGE INTERACTIF > Le jardin
du possible Benoît Sicat, association
16 rue de Plaisance - L’Amphithéâtre
- Pont de Claix - 9h, 10h30, 15h30 &
18h - dès 18 mois - 6/15€ - 35 à 45 min
- 04 76 99 83 77
THÉÂTRE > Garçonne Comédie de
Saint-Étienne - Salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 18h30 - 6 et 8 € - dès 6 ans
- 1h05 - 04 74 80 71 85

Vendredi 20 mars
PAYSAGE INTERACTIF > Le jardin
du possible Benoît Sicat, association

HIP HOP > Quand le regard parle
Cie Citadanse - L’Heure Bleue - Saint-

VISITE EN FAMILLE > Le théâtre de
Grenoble Passez dans les coulisses
du théâtre municipal de Grenoble
- 5€ - de 14h30 à 15h30 - dès 7 ans
- Ofﬁce du tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41
ATELIER > Vitrail et transparence
enfant & adulte - 15h à 16h30 - 3,80€
- musée d’art sacré - Saint-Hugues de
Chartreuse - 04 76 88 65 01

Jeudi 19 mars
PAYSAGE INTERACTIF > Le jardin
du possible Benoît Sicat, association
16 rue de Plaisance - L’Amphithéâtre -

« Le jardin du possible » de Benoît Sicat. À l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix du 17 au
20 mars. Dès 18 mois. Sur le plateau, petits et grands créent leur jardin imaginaire

DARE TO SEA
Peut-être Théatre & La Manœuvre |

Cirque et danse, dès 4 ans

Ven. 13 mars à 19h

LE JARDIN DU POSSIBLE | Benoît Sicat

Paysage interactif, dès 18 mois

Du 17 au 20 mars

FRONTIÈRES | Cie Les Rémouleurs

Théâtre d’ombres et musique, dès 10 ans

Jeu. 26 mars à 20h

CLOC | Cie 32 Novembre

Magie, dès 8 ans

Mer. 6 mai à 20h
TOUTES LES INFORMATIONS ET LE RESTE DU PROGRAMME [POUR LES GRANDS] :
WWW.AMPHITHEATRE-PONTDECLAIX.COM

HIP HOP > The Roots Cie Accrorap La Rampe - Echirolles - 20h - 10 à 30€
- dès 10 ans - 1h30 - 04 76 40 05 05
DANSE > Pschiit Pschiit Cie Les
oiseaux d’Arès - 15h suivi d’un goûter

16 rue de Plaisance - L’Amphithéâtre Pont de Claix - 9h, 10h30, 14h & 15h30
- 6/15€ - dès 18 mois - 35 à 45 min 04 76 99 83 77

© Camus

Vendredi 13 mars

Pont de Claix - 9h, 10h30, 14h & 15h30
- dès 18 mois - 6/15€ - 35 à 45 min 04 76 99 83 77

© Dare to Sea - Justin Jones

THÉÂTRE > Lettres de l’intérieur
Cie Les Mistons - La Faïencerie - La
Tronche - 20h30 - 14/18€ - dès 13 ans 1h20 - 04 76 63 77 25

AMPHITHÉÂTRE - SCÈNE RHÔNE-ALPES
LE PONT-DE-CLAIX (38)
TEL. : 04 76 99 83 77
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Rendez-vous
GRENOBLE

OPÉRA CIRCASSIEN > Daral Shaga
MC2 - Grand Théâtre - Grenoble 20h30 - 20 à 25€ - dès 10 ans - 1h20
- 04 76 00 79 00

Printemps rime avec fête des Rameaux. Les
forains s’installent du 28 mars au 19 avril sur
l’esplanade de la Porte de France à Grenoble.
Un lieu éphémère et « extraordinaire » où se
côtoient divertissement, rêve et… apprentissage ! Car il faut de l’adresse pour attraper
un canard en plastique en train de bouger
sur l’eau, il faut du courage pour affronter les Parfois, la pêche aux canards,
monstres du train fantôme et de la patience c’est trop dur ! Alors, sans canne
à pêche, c’est plus facile !
pour sortir du palais des glaces ! La foire
ouvre à 14h jusqu’à minuit en semaine et de 14h à 1h les vendredis, samedis
et veilles de fêtes. Les journées 1/2 tarif sont mardi 14 avril de 20h à 24h et
mercredi 15 avril de 14h à 24h. L’accès en tram est possible cette année : arrêt
au Boulodrome. > www.foiredesrameaux.com

SPECTACLE MUSICAL THÉÂTRALISÉ > Entre deux roseaux, l’enfant
Musiques en Balade - Espace 600 Grenoble - 10h - 6 à 13€ - dès 18 mois
- 35 min - 04 76 29 42 82
ATELIER > Art postal réalisation
d’une carte postale inspirée des lettres des poilus de la Première Guerre - dès 8 ans et adulte - 14h - 1h30
- 3,80€ - musée de la Résistance de
l’Isère - Grenoble - 04 76 42 38 53

Dimanche 22 mars
MARIONNETTES & THÉÂTRE >
Mazroube ! Cie du Jour - Théâtre Prémol - Grenoble - 17h - 6 à 13€ - dès
7 ans - 50 min - 04 76 33 38 25
ÉVÉNEMENT > Aquathlon natation
& course à pied - piscine du campus
- Saint-Martin d’Hères - différentes
courses dont une pour les adolescents
et une pour les enfants dès 6 ans dès 8h - 4/21,5€ - 06 74 00 62 88

Lundi 23 mars
SPECTACLE MUSICAL THÉÂTRALISÉ > Entre deux roseaux, l’enfant
Musiques en Balade - Espace 600 Grenoble - 10h, 14h30 - 6 à 13€ - dès
18 mois - 35 min - 04 76 29 42 82

Mardi 24 mars
CONTE THÉÂTRAL & MUSICAL>
Chronique du tourniquet Cie Les Zinzins - Espace Aragon - Villard-Bonnot
- 18h30 - 6 à 11€ - dès 7 ans - 1h05 04 76 71 22 51

Réductions
sur

: www. mi ni z ou

.

Venez avec votre Minizou :
une place achetée, la deuxième à 1 €.
Les mardis 31 mars, 7 avril et 14 avril de 14h à 20h.

CIRQUE > Opticirque Cie Longshow 35 min - dès 3 ans - 18h - 5€ - La Bobinette
- Grenoble - 04 76 70 37 58

Mercredi 25 mars
THÉÂTRE > Et que vive la reine !
Cie des Gentils - L’Odyssée - Eybens
- 20h - 5 à 15€ - dès 8 ans - 1h10 04 76 62 67 47

THÉÂTRE & CONTE MUSICAL >
La nuit les arbres dansent Cie La Fabrique des Petites Utopies - La Vence
Scène - Saint-Egrève - 19h - 9 à 12€ dès 6 ans - 1h05 - 04 76 56 53 63
MARIONNETTES & CHANSONS>
Vous voulez rire ? Cie Frères Duchoc
- dès 3 ans - 40 min - Jeu de Paume Vizille - 17h15 - 4€ - 04 76 78 86 34

FÊTE DU JEU > Tohu Bohu jeux
géants, de coopération, d’adresse,
kermesse, espace aventure, initiation
au cirque, espace petite enfance et
spectacle familial en ﬁn d’après-midi
- 13h30 à 21 h - gratuit - Clos des Capucins à Meylan - 04 76 90 32 85
FILM > Projection des ﬁlms d’animations réalisés par les enfants
+ goûter - 16h - gratuit - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Samedi 28 mars

SPECTACLE > Opticirque C Longshow
- 35 min - dès 3 ans - 15h & 18h - 5€ - La
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58
ie

FILM D’ANIMATION > Mon œil
Cie L’envol - dès 4 ans - 20h30 - espace

« Têtes à Têtes » est un spectacle
de danse proposé le 25 mars à l’Isle
d’Abeau et le 1er avril à Voiron. Dès 3 ans

Jeudi 26 mars
THÉÂTRE D’OMBRES - MUSIQUE >
Frontières Cie Les Rémouleurs - L’Amphithéâtre - Pont de Claix - 20h - 6/15€
- dès 10 ans - 1h15 - 04 76 99 83 77
DANSE > Quand le regard parle
Cie Citadanse - Le Grand Angle - Voiron
- 20h - 12 à 18€ - dès 6 ans - 50 min 04 76 65 64 64

DANSE > Têtes à têtes Maria Clara
Villa Lobos - Salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 18h30 - 6 et 8 € - dès 3 ans
- 45 min - 04 74 80 71 85
SPECTACLE MUSICAL THÉÂTRALISÉ > Entre deux roseaux, l’enfant
Musiques en Balade - Espace 600 Grenoble - 10h - 6 à 13€ - dès 18 mois
- 35 min - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE D’OBJET > Papa est en
bas Cie La Clinquaille - dès 2 ans 40 min - 4€ - Jeu de Paume - Vizille
- 16h & 17h15 - 04 76 78 86 34
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Dimanche 29 mars
DANSE > Dans mon potager
Cie 158 - Le Coléo - Pontcharra - 16h
& 17h30 - 6€ - dès 2 ans - 30 min 04 76 97 68 08
CHANSONS > Zébrichon Carton Cie
- 2 à 7 ans - 35 min - 16h30 & 17h30
- 4€ - salle Navarre - Champ-sur-Drac
- 04 76 78 86 34

Mardi 31 mars
THÉÂTRE > L’Avare Cie Alain Bertrand - La Faïencerie - La Tronche 20h30 - 16 à 20€ - dès 10 ans - 1h40
- 04 76 63 77 49

Mercredi 1er avril

THÉÂTRE > À la porte Cie des Ô / La
Sabacane - La Faïencerie - La Tronche - 17h30 - 7 à 11€ - dès 8 ans - 1h
- 04 76 63 77 49

Valable sur les attractions présentant l’afﬁche Minizou
et sur présentation de la publicité en page 2

SPECTACLE MUSICAL THÉÂTRALISÉ > Entre deux roseaux, l’enfant
Musiques en Balade - Espace 600 Grenoble - 10h, 14h30 - 6 à 13€ - dès
18 mois - 35 min - 04 76 29 42 82

Vendredi 27 mars

Victor-Schoelcher - Seyssins - libre
participation - 04 57 04 89 83

© Karim Houari

THÉÂTRE & MARIONNETTE >
Mazroube ! Cie du Jour - Théâtre Prémol - Grenoble - 19h - 6 à 13€ - dès
7 ans - 50 min - 04 76 33 38 25

fr

Samedi 21 mars

C’est la fête !

CONTE MUSICAL ET VISUEL > Loli
la goutte Cie Les Phosphorescentes
- dès 18 mois - 35 min - 4€ - Jeu de
Paume - Vizille - 17h15 - 04 76 78 86 34

La Cie Les Gentils présente « Et que vive
la Reine ! » le 25 mars à Eybens et le
10 avril à Saint-Egrève. Dès 8 ans
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© MC VillaLobos

Martin d’Hères - 14h15 et 20h - 6/15€
- dès 6 ans - 50 min - 04 76 14 08 08

CINÉ-CONCERT > Origami et canetons dégourdis Virginie Capizzi et
Thomas Cassis - salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 18h30 - 6 et 8 € - dès 2 ans
- 45 min - 04 74 80 71 85

Rendez-vous

C’est
les vacances
ble - 10h & 14h30 - 6 à 13€ - dès 6 ans
- 55 min - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE VISUEL > Le Roi des
Sables Collectif Terron - dès 4 ans 40 min - 15h & 18h - 5€ - La Bobinette
- Grenoble - 04 76 70 37 58

THÉÂTRE MUSICAL JUBILATOIRE>
La Carriole Fantasque de Monsieur
Vivaldi Cie des Gentils - La Vence
Scène - Saint-Egrève - 20h30 - 9 à 12€
- dès 7-8 ans - 1h30 - 04 76 56 53 63

THÉÂTRE > Tahoe de Frédéric Vassier
- salle polyvalente - (théâtre Jean-Vilar) - Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à
18€ - dès 10 ans - 1h - 04 74 28 05 73

CONTE ET MUSIQUE > Plume Cie Méli
Mélodie - de 1 à 6 ans - 35 min - Jeu
de Paume - Vizille - 4€ - 16h & 17h15 04 76 78 86 34
VISITE EN FAMILLE > Le théâtre de
Grenoble Passez dans les coulisses
du théâtre municipal de Grenoble, de
la salle régie lumière aux loges des
artistes, arpentez la grande scène
- 5€ - de 14h30 à 15h30 - dès 7 ans
- Ofﬁce du tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41

Jeudi 2 avril
MUSIQUE CLASSIQUE > Histoire
à deux pianos Orchestre des pays
de Savoie - La Rampe - Echirolles
- 20h - 9 à 21€ - dès 7 ans - 1h30 04 76 40 05 05
THÉÂTRE > Tahoe de Frédéric Vassier - salle polyvalente (théâtre JeanVilar) - Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à
18€ - dès 10 ans - 1h - 04 74 28 05 73
CHANT ET HUMOUR > Rouge
Cie Une autre Carmen - 12 mois à 6 ans
- 35 min - 4€ - Jeu de Paume - Vizille
- 17h15 - 04 76 78 86 34

© Sylvie Bonnin

DANSE - THÉÂTRE > Têtes à Têtes
Maria Clara Villa Lobos - Le Grand Angle - Voiron - 14h30 - 8 à 12€ - 3 à 7 ans
- 45 min - 04 76 65 64 64
« Allez, Ollie à l’eau ! » joué à l’Espace 600 à Grenoble du 9 au 14 avril. Dès 6 ans.
D’après un texte de Mike Kenny (Actes Sud). Mamie Olive vient passer quelques jours
dans sa famille. En plus d’être très vieille et de prendre la chambre de son arrièrepetit-ﬁls, c’est une ancienne championne de natation. Ollie, lui, déteste la piscine.

© Cie Une autre Carmen

THÉÂTRE DANSE > Coûte que
coûte Cie Toujours après minuit 20h - dès 10 ans - 6/15€ - lieu à déﬁnir/Amphithéâtre - Pont de Claix
- 04 76 99 83 77
HUMOUR > Poing de vue Topick
- Le Théâtre en rond - Sassenage 20h30 - 16 à 18€ - dès 10 ans - 1h15
- 04 76 27 85 30

CONCERT > Les Corazon Singers
60 collégiens + chœur adultes Méli
Mélo Voice - spectacle amateur - 20h
- Espace des 4 Vents - Champagnier 06 12 40 30 21

THÉÂTRE ET MARIONNETTES >
Pain de sucre Cie La croqueuse de rêves - dès 6 ans - Le Prunier Sauvage
- Grenoble - 50 min - 4/6€ - 15h & 17h
- 04 76 49 20 56

Vendredi 3 avril

Jeudi 9 avril

MUSIQUE DANSE > Bounce
Cie Arcosm - Le Diapason - SaintMarcellin - 20h - 5 à 15€ - dès 6 ans
- 55 min - 04 76 38 89 84

THÉÂTRE > Lune jaune David Greig
- Baptiste Guiton - Hexagone - Meylan
- 20h - 9 à 22€ - dès 12 ans - 1h30 04 76 90 00 45

CABARET BURLESQUE >
Les mangeurs de lapin dès 6 ans 20h30 - 1h15 - 8/14€ - Jeu de Paume
- Vizille - 04 76 78 86 34

THÉÂTRE > Allez, Ollie … à l’eau !
La Cie de Louise - Espace 600 - Grenoble - 10h & 14h30 - 6 à 13€ - dès 6 ans
- 55 min - 04 76 29 42 82

MARIONNETTES > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - foyer municipal
de Pont de Claix - 15h et 16h30 - 7 à 8€
- 2 à 7 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

THÉÂTRE DANSE > Coûte que coûte
Cie Toujours après minuit - 20h - dès
10 ans - 6/15€ - Amphithéâtre - Pont
de Claix - 04 76 99 83 77

THÉÂTRE > Allez, Ollie … à l’eau !
La Cie de Louise - Espace 600 - Grenoble - 10h & 15h - 6 à 13€ - dès 6 ans
- 55 min - 04 76 29 42 82

MUSIQUE > Des fourmis dans les
mains septet Laurent Fellot - 20h 12/18€ - dès 12 ans - Grand Angle de
Voiron - 04 76 65 64 64

VISITE ENCHANTÉE > La vie de
château. Mlle Julie raconte de 6 à
12 ans - 5€ - 15h - Château de Sassenage - 04 38 02 12 04

Vendredi 10 avril

Mercredi 15 avril

CINÉ-CONCERT > Aurochs Labeaume en Musiques - espace Paul-Jargot
- Crolles - 20h30 - 8 à 15€ - dès 8 ans
- 1h10 - 04 76 04 09 95

MARIONNETTES > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - foyer municipal
de Pont-de-Claix - 15h et 16h30 - 7 à 8€
- 2 à 7 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

Samedi 4 avril
NOUVEAU CLOWN - CIRQUE >
Les Chevaliers - Okidok - Théâtre en
Rond - Sassenage - 20h30 - 16 à 18€ dès 8 ans - 1h15 - 04 76 27 85 30

Lundi 6 avril
THÉÂTRE > Le petit prince
Cie Trio Mineur - Cinéma-Théâtre - La
Mure - 17h - 6/14€ - dès 8 ans - 1h30 04 76 30 96 03

Mercredi 8 avril

« Rouge » le 2 avril au Jeu de Paume à
Vizille - Dès 1 an.

THÉÂTRE CLASSIQUE > L’avare
Cie Vol Plané - Le Diapason - SaintMarcellin - 20h - 5 à 15€ - dès 10 ans
- 1h40 - 04 76 38 89 84

THÉÂTRE > Lune jaune David Greig
- Baptiste Guiton - Hexagone - Meylan
- 20h - 9 à 22€ - dès 12 ans - 1h30 04 76 90 00 45
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THÉÂTRE > Allez, Ollie … à l’eau !
La Cie de Louise - Espace 600 - Greno-

VISITE-ATELIER > On est tombé sur
un os ! enquête au musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
- 14h - dès 8/9 ans - 1h30 - 3,80€ - réservation au 04 76 44 78 68

16 et 17 avril

VISITE CONTÉE > Sur les pas de
Lesdiguières avec la conteuse
Claudie Rajon - 6 à 10 ans - de 14h à
15h - 3,80€ - musée de la Révolution Vizille - 04 76 68 53 70

Jeudi 16 avril

ATELIER AU JARDIN > L’eau à la
source à la recherche des sources
et des puits de l’ancien couvent 8 à 12 ans - de 14h à 16h - 5€ - sur
inscription au 04 57 58 89 01 - musée
Dauphinois - Grenoble
SÉANCE ANIMÉE > Shaun le mouton, le film + animation Shaun à
modeler - dès 6 ans - 15h - 4€/6,5€
- La Vence Scène - Saint-Egrève 04 76 56 53 18

THÉÂTRE > Le petit prince
Cie Trio Mineur - Jeu de Paume - Vizille - 20h30 - 8/12€ - dès 8 ans - 1h15
- 04 76 78 86 34

Mardi 14 avril

Minizou n° 37 > p. 31

ATELIER DESSIN > La mort dans la
littérature manga 10 à 14 ans - 15h à
17h - 10€ - 04 57 58 89 01 - musée Dauphinois - Grenoble

MARIONNETTES > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard Théâtre Coccinelle - foyer municipal
de Pont-de-Claix - 15h et 16h30 - 7 à 8€
- 2 à 7 ans - 40 min - 09 75 38 73 79
ATELIER > Viens fabriquer ton
phonographe dès 10 ans - de 15h à
17h - gratuit sur inscription - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88

Vendredi 17 avril
ATELIER > Viens fabriquer ton
phonographe dès 10 ans - de 15h à
17h - gratuit sur inscription - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88

L’AVENTURE
EN
GRAND !
DU SAMEDI 7 AU
SAMEDI 21 FÉVRIER

Venez découvrir des parcours
et des activités pour les
petits aventuriers en herbe !
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grand-place.fr

