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Édito
2007-2017. Voilà dix ans que le journal Minizou vous accompagne et cherche pour
vous toutes les bonnes idées de sorties à vivre en famille. Je serai ravie de savoir ce
qui vous plaît dans le journal, ce qui manque, ce qui pourrait évoluer. Écrivez-moi !
En attendant, ce numéro 47 présente plusieurs festivals de cinéma (Voir Ensemble à
Grenoble, Plein les Yeux à La Mure et Bourg d’Oisans, A vous de voir à Saint-Égrève),
le festival des tout-petits P’tits Mots P’tits Mômes, l’ouverture d’un magasin de jeux à
Voiron L’Imaginarium, la réouverture de la plaine de jeux du Versoud sous le nom de
K’Price Land, les nouvelles visites guidées de l’office de tourisme de Grenoble-Alpes
Métropole, le Printemps du Livre et mille autres choses. Allez zou ! On sort.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou
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Chamrousse fête les dix ans du journal Minizou
et offre 5 forfaits « 4 heures »

Répondez à la question : Combien y a-t-il de pistes de ski alpin à Chamrousse ?
Envoyez votre participation au journal à helene@minizou.fr avant dimanche
26 février 2017 à 20h. Tirage au sort des 5 gagnants lundi 27 février 2017.
Une seule participation par famille
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Si on parlait
de nos enfants ?

Assister à une conférence sur
la parentalité à la microcrèche
Les Bambins de l’île Verte de
Grenoble
> Lorsque Maude Martinet a ouvert
la microcrèche « Les Bambins de
l’île Verte » à Grenoble, elle a tout
de suite organisé des conférences
sur la parentalité. « Je voulais apporter aux enfants tout le bénéfice des
nouvelles découvertes des neurosciences », explique-t-elle. « L’apporter
aux enfants revient à passer par les
parents ! Toutes ces connaissances
permettent de changer notre regard
sur l’enfant ». Trois conférences ont
déjà eu lieu en 2016, animées par la
psychologue Sandrine Rodriguez. Les
trois thèmes étaient : Comment gérer
les émotions de l’enfant ? ; Comment
poser des limites avec bientraitance ?
Ces conférences sont ouvertes aux
parents de la microcrèche mais aussi
aux « extérieurs ». En 2017, la prochaine
animation-débat sur « Être parents,
un métier ? » est prévue le 15 février
à 19h30. Entrée : 10€.
www.lesbambinsdabord.fr
07 50 23 11 89

Suivre un atelier avec Fami’Lien,
l’éducation positive et créative
> « J’avais à cœur d’accompagner les
parents vers une parentalité bienveil-

© BJ

La fessée aurait dû être interdite en France avec la loi contre la violence éducative
ordinaire présentée en décembre 2016. Le conseil constitutionnel en a malheureusement décidé autrement. Qu’à cela ne tienne ! Le mouvement est enclenché. Nombreux sont les parents qui s’interrogent sur la façon d’élever leurs enfants.
Quel est ce concept de « parentalité positive » ou d’ « éducation bienveillante » ?
Cette parentalité, notre « métier de parents » est l’un des plus beaux mais aussi l’un
des plus difficiles qui soit… Idées pour réfléchir à plusieurs.

En famille, il y a parfois des moments «pas faciles ». Comment gérer ces crises ?

lante » se rappelle Flore Viard. Elle
fonde en 2014 l’association Fami’Lien,
forte d’une expérience auprès des
parents depuis 2011. « Mon objectif est
avant tout de soutenir les parents dans
leur fonction et de les aider à avoir
une bonne estime d’eux-mêmes. »
Fami’Lien organise régulièrement
à Grenoble et à Crolles des cycles
de 8 rencontres pour découvrir la
parentalité positive. Ces ateliers Vivre
et Grandir Ensemble ont été créés par
Catherine Dumonteil Kremer, dont
Flore Viard a suivi la formation. « La
méthodologie de Catherine DumonteilKremer a cette particularité de ne pas
juger les parents et de se centrer sur
la joie de vivre ». Les thèmes abordés
sont : quand la colère nous emporte,
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le jeu, les besoins des enfants, etc.
Fami’Lien répond aussi aux demandes
des structures qui souhaitent mettre
en place ces ateliers (MJC, maisons
des habitants, crèches, associations,
etc.) ou des particuliers (un groupe
constitué de 6 à 12 personnes et ayant
une salle à leur disposition). Depuis
l’été, des accompagnements individuels sont possibles. Une formation
à destination des professionnels de
l’enfance a tout juste vu le jour. La
prochaine conférence de Fami’Lien est
prévue à Seyssuel, près de Vienne,
le 13 février à 20h30 sur le thème :
« Poser des limites à son enfant et
les respecter ». Vous pouvez vous
abonner à sa newsletter.
https://parentalitepositive.wordpress.
com - 06 65 61 32 65

> D’autres ateliers Vivre et Grandir
Ensemble sont prodigués par Lauriane Joly de l’association Au cœur
de nos liens.
aucoeurdenosliens.com ou
06 60 46 94 71

http://papoteassociation.blogspot.fr
07 83 92 11 13
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Se rendre à la Cité des familles
de la Caf
> La Caf (Caisses d’allocations familiales) de l’Isère soutient massivement les familles, que ce soit via les
prestations qu’elle fournit ou via les
nombreuses actions de soutien à la
parentalité (aide à domicile, aide
aux devoirs, aide à la médiation
familiale, réseau d’écoute, etc.). La Caf
recense sur le site www.mon-enfant.
fr, les actions locales autour de la
parentalité, organisées près de son
domicile (Accueil/près de chez vous/
liste des actions locales)
> La nouveauté de janvier 2017, c’est
l’ouverture de La Cité des familles, à
Grenoble, à côté du parking Philippeville, un lieu ressources, destiné à
soutenir et accompagner les parents

s

Participer à un café des parents
avec Papote
> L’espace de vie sociale Papote, à
Lumbin, organise chaque mois un
Café des parents. « Le thème retenu
porte en alternance sur la petite
enfance puis sur l’adolescence »,
explique Sylviane Drevet, membre
de Papote. « L’idée est de partager
les expériences de parents, dans
une ambiance chaleureuse. Nous
privilégions les échanges entre les
participants, même si parfois une
animatrice comme une sage-femme

vient enrichir les débats. En aucun cas,
nous apportons des réponses toutes
prêtes ». Les thèmes abordés sont
variés « Quand les jeux vidéo prennent
toute la place, que faire ? » le 9 mars,
« Sans punition ni chantage, comment
faire ? La parentalité positive, une
alternative » à l’occasion des journées
de l’éducation bienveillante (lire article
page 7) le 22 avril. Le 18 mai, les parents
partageront sur « Mon enfant passe un
examen » puis le 15 juin la rencontre a
lieu autour de « Les parents parfaits
n’existent pas, tant mieux. Comment
lâcher prise ? ». Ces Cafés des parents
sont gratuits et sur inscription.
Papote envisage dans quelques mois
d’acquérir différents ouvrages sur la
parentalité afin de les faire circuler.

s

et leurs familles, ouvert à tous, tous
les jours. La Cité des familles est
d’abord un lieu d’accueil, d’information,
de rencontres, et d’anticipation des
difficultés qui peuvent survenir au
sein des familles. Des professionnels
seront présents : intervenants sociaux,
professionnelles de la petite enfance,
psychologues, avocats, conseillères
conjugales, animatrices du relais
assistantes maternelles…
Le lieu d’accueil enfants/parents
« Café famille » organisera des ateliers « Massage bébé » et « Pause
créative », des animations autour
de l’alimentation, de la santé, des
activités culinaires et manuelles, des
groupes d’échanges de paroles… Une
nouvelle adresse à retenir.
La Cité des familles - 3, rue de Belgrade à Grenoble - www.mon-enfant.fr

Participer à un PEPS café avec
Trois bouts de Ficelle
> Magazine de la parentalité positive,
Peps Magazine a fait émerger des
« Peps Café », partout en France. C’est
un temps de rencontres où les parents
échangent leurs expériences autour
des articles du journal. C’est le cas
depuis septembre 2016 à BourgoinJallieu avec l’association 3 Bouts de
Ficelle. Une fois par an, les adhérents
qui le souhaitent se retrouvent. Le plus
souvent, Lauriane Joly, conseillère en
parentalité est présente. « Lorsqu’un
participant sélectionne un article, il le
lit à voix haute puis nous échangeons
autour. Du coup, les sujets abordés sont
très variés et très concrets, explique
une bénévole de l’association. Chacun
apporte son expérience ; il y a beaucoup
d’écoute ».
Ultra-dynamique, 3 Bouts de Ficelle
a lancé en janvier un cycle de ren-

contres Vivre et Grandir Autrement.
Elle organise aussi des ateliers Faber
et Mazlish axés sur la communication
parent/enfant, des ateliers Signe avec
moi sur la langue des signes et des
ateliers Aide-moi à faire seul inspirés
de la pédagogie de Maria Montessori.
En plus, elle met en place des ateliers
yoga, création avec des objets de
récupération, musique … « Toutes ces
actions visent à changer notre regard
sur notre enfant et à reconsidérer
notre rôle de parent. Cela améliore
tellement la relation ! »
Ces Peps Café ont lieu tous les mois
à Bourgoin-Jallieu, au 73, rue de la
Libération. Gratuit.
troisboutsdeficellebj.over-blog.com
06 18 69 54 42

> D’autres Peps Café ont lieu en Isère :
• À Barraux avec l’association GrandisMoi, le prochain Peps Café est prévu
samedi 8 avril.
https://assograndismoi.wordpress.
com - 06 63 17 29 89

• À Grenoble avec l’association Bien
Naître et Grandir, les prochains Peps
Café sont prévus le 8 avril et le 17 juin,.
Faites-vous confirmer les dates.
bien-naitre-et-grandir.com – 06 28 95 02 71

Ou se renseigner auprès du magazine sur http://pepsmagazine.com
Quelques auteurs à suivre
Pour aller plus loin, vous pouvez vous
plonger dans les livres de :
• Catherine Gueguen
• Catherine Dumonteil-Kremer
• Adèle Faber et Elaine Mazlish
• Isabelle Filliozat
• Céline Alvarez
• Françoise Dolto
• Thomas Gordon
• Peps, le magazine de la parentalité
positive - http://pepsmagazine.com
• Grandir autrement - le magazine
des parents nature
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Il y a aussi
des moments
de pur bonheur

Pousser la porte du lieu
d’accueil La Véranda
> Il suffit de pousser la porte. La
Véranda, Maison Verte à Échirolles,
ouverte en juin 1988, s’appuie sur une
idée de Françoise Dolto : la création
de lieux pour les parents d’enfants
de 0 à 4 ans pour simplement se
reposer, rencontrer d’autres parents,
discuter avec des professionnels ou
des parents si on le souhaite. On ne
s’inscrit pas, on vient quand on veut,
le temps qu’on veut. Seul le prénom
de l’enfant est demandé. « À La
Véranda, nous sommes en permanence
trois accueillants, explique Christelle
Émilien, présidente de l’association
Alppe (association pour des Lieux de
Parole Parents – Enfants). C’est une
équipe mixte. Un psychanalyste est
toujours présent. Des jeux pour les
enfants sont mis à disposition. « C’est
un lieu adapté et sécurisé. Les demandes
des parents qui viennent ici sont très
variables : cela peut être juste pour ne
rien faire, rompre le long « face à face »
des journées avec son petit, discuter
de questions sur la séparation. » La
Veranda est ouverte le lundi matin de
9h à 12h, puis du mardi au vendredi
de 15h à 18h, y compris pendant les
petites vacances scolaires.
http://www.laveranda.eu - 5 allée
Paul-Feval à Échirolles - 04 76 33 08 13
Retrouvez la liste de tous les autres
lieux d’accueil en Isère sur
www.minizou.fr ou sur le site de la Caf

Tisser des liens au Café des Enfants de Grenoble
> Ne vous méprenez pas sur son nom. « Si l’objectif n° 1
du Café des Enfants de Grenoble est de favoriser l’épanouissement des enfants, rappelle Pascale Yvetot, la directrice, l’objectif n° 2 est de favoriser la relation parent/
enfant ». Le Café propose ainsi de nombreux ateliers :
yoga parent/bébé, massage bébé, réflexologie plantaire
avec son petit, arts plastiques, éveil musical ou cuisine
comme de la fabrication de pain ou de pizza et des temps
de rencontres autour de la méthode Montessori. « Nous
organisons régulièrement dans l’année des conférences
sur l’éducation bienveillante avec Claire Clapier », continue Pascale Yvetot. L’aménagement même du Café avec
ses tables et chaises de toutes les hauteurs facilite le
lien. « Le parent se met ainsi à la portée de l’enfant, et non
l’inverse ». Vous pouvez vous abonner à la newsletter. Le
Café des Enfants est géré par l’association La Soupape.
lasoupape.fr - 04 76 29 57 71

jaime
maligne
decar.fr
Boulot,
sorties,
n
j’ai mo r…
u
chauffe

En Isère

Découvrir l’éducation bienveillante

C

haque année, La Maison de L’Enfant, association
fondée en 1998 par Catherine Dumonteil-Kremer,
coordonne la journée de la non-violence éducative
en France, fixée au 30 avril. En Isère, cette journée se
transforme en un mois de rencontres et de débats sur
la parentalité. L’objectif est d’informer le plus possible
sur les alternatives éducatives, et d’offrir du soutien aux
parents et aux éducateurs. Ces journées auront donc
lieu tout le mois d’avril avec la conférence phare mercredi 19 avril à Crolles de Catherine Dumonteil-Kremer
sur le thème : « Apprendre à l’ère des neurosciences ».
Une vingtaine d’associations participe. Ateliers,
conférences, projections de films, cafés des parents et
groupes d’échange, saynètes théâtralisées et sketches
autour de la parentalité, questions autour des crises
et conflits, des émotions de l’enfant et des parents, de
la pose de limites, de l’adolescence, des besoins des
bébés et des enfants, des apprentissages et des devoirs,
autour de la littérature jeunesse, etc.… Ces journées
sont une belle opportunité pour connaître les acteurs
du réseau, rencontrer les personnes pour qui sait, vous
lancer ensuite dans l’aventure ?
Le programme complet 2017 sera disponible fin février
disponible sur http://education-positive.org

OSEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN !

Matin et soir, bouquinez, surfez, somnolez…
Fini les bouchons, les problèmes pour se
garer. Moins de pollution, et beaucoup
d’économies !

Dès
3 ans

Grenoble une drôle de ville ?

Crolles, Pontcharra, Voiron

© Nicolas Lelièvre

L’ours qui avait une épée

A

Dès
8 ans

Saurez-vous lire ce carré magique ?

premier pour les plus jeunes dès
8 ans ; l’autre pour les plus grands.
La chasse au trésor reste néanmoins accessible en famille avec
des petits dès 5 ans, histoire de
pouvoir venir tous ensemble.
Toutes les dates dans l’agenda du
Minizou - par l’Office du Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole - 6€/8€ 04 76 42 41 41

Le plein de nouveautés
L’Office du Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole a largement renouvelé
son offre de visites guidées : visites autour de l’architecture bois, balades en
segway, histoire des ducs de Lesdiguières et autres nouveautés côtoient des
propositions de randonnées. Les groupes peuvent bénéficier de ces visites sur
demande sur les dates de leur choix. > www.grenoble-tourisme.com
Dès
1 an

Le Versoud

Ouverture de K’Price Land

A

© HJ

moureuse des livres et de l’imaginaire qui se développe à partir
des histoires, Lardenois et Cie a
adapté pour le théâtre jeune public
l’histoire de Davide Cali, illustrée
par Gianluca Foli, L’ours qui avait une
épée (éditions Rue du Monde). Installée dans le « Camion à Histoires »,
un espace scénique de 14 m2, la
compagnie a développé une mise en
scène colorée et inventive autour de
cet ours guerrier, qui taille, coupe
et tranche tout ce qui passe à sa
portée, grisé par la toute-puissance
de son épée. De retour chez lui, le
colosse trouve son fort dévasté par
les eaux du barrage. La faute à qui,
s’interroge l’ours ? Aux gardiens du
barrage qu’il accuse de négligence ?
Ceux-ci se défendent et rejettent
la faute sur un sanglier qui, à son
tour, accuse le renard qui accuse
les oiseaux qui accusent enfin celui
qui a saccagé tous les arbres de la
forêt, rendu les animaux vulnérables
et qui, au final, a entraîné ces catastrophes ! L’ours comprend qu’il est le
responsable de son propre désastre.
Le spectacle incite à réfléchir aux
conséquences de ses actes et à
prendre soin de son environnement.
L’ours qui avait une épée sera au
Coléo de Pontcharra le 5 mars,
à l’espace Paul-Jargot de Crolles
le 12 mars, et au Grand-Angle de
Voiron du 10 au 14 avril (en séances
scolaires).

P

as toujours facile d’intéresser
les enfants aux visites patrimoniales. L’office de tourisme
de Grenoble-Alpes Métropole relève
le défi en organisant une chasse
au trésor « Le mystère des trois
roses ». Vous aurez à retrouver les
trois roses d’or, symboles de la ville
de Grenoble, dérobées par une personne mal intentionnée. Pour cela,
une guide vous distillera des indices dans un parcours qui traverse
le centre-ville ancien. Ouvrez l’œil
et faites chauffer les méninges. Les
énigmes porteront sur des détails
du patrimoine environnant, l’histoire, les personnages, l’économie
de la ville et autres petits secrets.
La première chasse au trésor est
programmée samedi 18 mars à 15h.
Deux niveaux de jeu sont prévus
par la très espiègle guide, Élise. Le

© OT Grenoble-Alpes Métropole

Actualités

dieu Elfi’s. Bonjour K’Price Land. La
plaine de jeux du Versoud a rouvert en
décembre 2016, sous l’impulsion de ses
deux jeunes et nouveaux propriétaires Kadda
et Myriam Chabanne. Le lieu a été entièrement
repeint, tout comme les salles d’anniversaire,
et la décoration, toute en sucreries, ajoute
une touche de couleur agréable. Les 700 m2 proposent toujours un grand
espace de jeux, un deuxième plus petit pour les plus jeunes, un baby parc
réservé aux moins de trois ans, un baby-foot pour les grands et un château
gonflable. « Nous voulons créer une ambiance familiale », explique Myriam.
« La salle peut aussi être privatisée pour des réunions ou fêtes de famille ».
K’Price Land - 700, route de Grenoble, Le Versoud - 09 86 46 25 05 - kpriceland.com
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En tournée en Isère

Les petits commencements

Dès
4 ans

©Théâtre des Marionnettes de Genève

Q

uelques boules de papier
froissé, quelques cadres
noirs. Dans ce décor minimaliste surgit une petite pépite :
le spectacle Les petits commencements, destiné au jeune public dès
4 ans, de Guy Jutard, du théâtre
des marionnettes de Genève.
Sur scène, deux marionnettistes
donnent vie à un minuscule gaillard coiffé d’un petit béret rouge.
Il est têtu, coquin, hardi et maladroit. Il joue à l’apprenti sorcier ;
ailleurs il est jardinier aux prises
avec une indomptable salade, puis
devient dresseur de nuages. Il rêve
de géants, s’effraie du hurlement
du loup, et sait grimper jusqu’aux

Un petit
héros
de papier
désopilant

étoiles. La succession de sketches
enchaîne ainsi autant de multiples
commencements et de multiples
fins, où les mots sont rares et où la
musique dialogue avec les gestes.
Pourtant, malgré ses déconvenues,
le petit héros ne se départit jamais
de son bel appétit de vie.
Le spectacle sera joué dans
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diverses salles de l’agglo : vous
n’aurez pas d’excuses (ou presque !)
pour le manquer. Il sera à Chabons
les 9 et 10 février ; au Coléo de Pontcharra les 12 et 13 février ; à la Bobinette à Grenoble le 15 février 2017 ;
à l’espace Aragon à Villard-Bonnot
les 16 et 17 février 2017.
Toutes les dates dans l’agenda Minizou

Actualités

Dès s
7/8 an

Grenoble

Le Printemps du livre

Un lac, pièce chorégraphique pour 5 clowns

L

printempsdulivre.bm-grenoble.fr

Grésivaudan

Giboulivres

L

a manifestation Giboulivres
aura lieu du 3 au 8 avril 2017
avec les auteurs Frédéric Marais,
Isabelle Carrier et Jérôme Ruillier.
Le programme complet ne sera
disponible qu’à partir de mars 2017.
Giboulivres est organisé par les
bibliothèques du Grésivaudan.
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Dès
8 ans

© Le Bateau de Papier

I

ls sont cinq, cinq clowns. Ne pouvant monter Le Lac des Cygnes,
ils décident de danser Le Lac
des Poules, ou ce qui deviendra par
la suite plus sobrement : Un lac.
Ils sont cinq, cinq clowns animés
du même désir que les danseurs
étoiles : celui de reprendre le ballet
de Tchaïkovski. La compagnie Le
Bateau de Papier, avec Cyril Griot
à la mise en scène, s’est associée
à la chorégraphe Anne-Marie Pascoli. « Nous voulons nouer une
véritable complicité artistique entre
les mondes artistiques de la danse
et du clown, détaille Cyril Griot. Ce
n’est pas une parodie de la danse
classique, les clowns ont la ferme

intention de danser, même si la
maladresse est toujours au détour
du chemin. Notre idée reste de faire
rire le spectateur, d’un rire joyeux et
jamais moqueur. » Cette création
est à découvrir mercredi 5 avril et
jeudi 6 avril à l’Heure Bleue à SaintMartin d’Hères et vendredi 7 avril à
l’espace Aragon à Villard-Bonnot.
www.espace-aragon.net
www.smh-heurebleue.fr

La Tronche

Fracasse ou Les Enfants des Vermiraux

© Clément Martin

a 15e
édition du
Printemps du
livre se prépare.
Une « mise en
bouche » est
prévue à la
bibliothèque du
centre-ville de
Grenoble le 23 février à 18h30 afin
de vous présenter les livres et les
auteurs invités. Ce « speedbooking » vous permettra de patienter
jusqu’à la manifestation qui se
tient du 5 au 9 avril 2017, dans
les bibliothèques et au musée de
Grenoble. L’entrée est gratuite.
Une part belle est laissée à la
littérature jeunesse sous toutes
ses formes : romans, albums, documentaires, bande dessinée, théâtre
jeunesse avec 12 auteurs invités
pour l’occasion : Gustave Akakpo,
Clémentine Beauvais, Claudine
Desmarteau, Natali Fortier, Alexandra Huard, Stéphane Kiehl, Michaël
Leblond, Aurélie Neyret, Thomas
Scotto, Vincent Villeminot, Jo Witek
et Cathy Ytak. C’est le moment
de se laisser entraîner dans la
sélection des bibliothécaires pour
découvrir des petites merveilles.

Saint-Martin d’Hères et Villard-Bonnot

Les comédiens sont complètement
immergés dans le public

P

as de scène, pas de banc, pas
de lumière, des spectateurs
qui deviennent acteurs. Fracasse ou les enfants des Vermiraux,
de la Compagnie des Ô et Sarbacane Théâtre, défie les conventions
habituelles du théâtre pour plonger
ses spectateurs dans une expérience de « théâtre fait ensemble ».
Trois comédiens relatent l’histoire
vraie des enfants orphelins placés
dans l’institution des Vermiraux
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dans le Morvan, qui décidèrent un
jour de se rebeller contre les maltraitances qu’ils subissaient. Nourris à la lecture du Capitaine Fracasse, le roman de cape et d’épées
de Théophile Gauthier, les enfants
vont petit à petit s’identifier à leur
héros pour fomenter leur révolte. Si
le point de départ de l’histoire peut
paraître triste, les deux compagnies
ont axé leur propos sur la capacité des enfants à conserver leurs
rêves. Comme le dit si bien Fracasse
dans le prologue de la pièce : « La
vieillesse n’est pas une excuse ; il
n’y a pas de vieux, il n’y a que des
enfants qui abandonnent. » Ce
spectacle est joué à La Faïencerie à
La Tronche lundi 10 avril à 19h30 et
mardi 11 avril à 19h30.
www.la-faiencerie.fr

Vizille et alentour

Dès is
18 mo

P’tits Mots, P’tits Mômes, le festival des tout-petits

© Gilles Bertrand

T

entez donc l’aventure ! Le
festival P’tits Mots, P’tits
Mômes de Vizille consacre
une semaine aux spectacles pour
le très jeune public, de 18 mois à
6 ans. Cette 21e édition se tiendra
du 25 mars au 1er avril.
La compagnie Artiflette et sa création Bobines et Flacons ouvre ce
temps culturel à Vif samedi 25 mars.
Entrez dans la petite mercerie de
Lucienne, remplie d’histoires, de
comptines et de chansons et dans
laquelle, Lucette, l’araignée voudrait bien tisser sa toile… La Toute
Petite Compagnie enchaîne à Vizille
dimanche 26 mars avec La toute

Vivi : une simple valise impossible à ouvrir réussit à devenir l’objet d’un spectacle !

petite boîte à gants, un spectacle
musical, poétique et burlesque
autour du devenir d’une collection

Accompagner un enfant au théâtre c’est se risquer à la rencontre avec
l’imprévisible, à ne pas savoir exactement ce qu’il faut faire, à être surpris
devant l’attitude, les réactions, les émotions, les paroles d’un enfant.
Extrait de l’ouvrage Les bébés vont au théâtre de P. Ben Soussan et P. Mignon.

Voiron

Le musée Mainssieux
frappé par une collectionnite aiguë

P

our cette année 2017, le musée
Mainssieux a décidé d’interroger
la raison d’être d’un musée :
la collection. « Le visiteur s’interrogera sur la notion de musée. Quel
est son objectif ? Qu’est ce qu’une
collection ? Qu’est ce qui définit une
œuvre d’art ? », rapporte Laurence
Dalmasso, médiatrice culturelle du
musée Mainssieux à Voiron. La salle
d’exposition temporaire est laissée
vide : chaque visiteur y accrochera
sa création plastique et laissera son
empreinte ! Cette collectionnite aiguë
a démarré samedi 21 janvier 2017 avec
l’artiste Cécile Beaupère. Des rendezvous créatifs en famille « Impressions
et empreintes » sont programmés
mardi 21 et mercredi 22 février, de 14h

Dès
6 ans

à 17h. D’autres ateliers sont prévus
jusqu’en septembre. « Au final, la
salle ressemblera à un petit cabinet
de curiosités ».
Musée Mainssieux – Voiron
sur réservation - 04 76 65 67 17

Après une visite du musée, chacun
choisit le détail qui fait sens
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de gants usagés. L’imagination
des deux artistes les fera renaître
à une nouvelle vie pleine de surprises (dès 3 ans). Mercredi, le jour
de tous les possibles, de la Cie Les
Strapontins, inspiré de l’album éponyme d’Anne Bertier, raconte l’histoire de Petit Rond et Grand Carré,
deux « formes » géométriques que
tout pourrait opposer et qui finalement, se rendent compte combien
il est bien plus riche et amusant
de s’associer (mardi 28 mars - dès
6 mois à Vizille). Bobines et Flacons,
est joué à La Locomotive à Vizille
mercredi 29 avril (dès 2 ans). Jarrie
reçoit le même jour Pas très Sage
de la conteuse Angélina Galvani.
Vendredi, place aux superpouvoirs
de Super Elle, une jeune fille qui
se découvre justicière, le temps
d’un rêve d’un jour, afin de délivrer
sa maman d’une terrible maladie
(dès 3 ans). Le festival se termine à
Vizille, au Jeu de Paume, avec l’irrésistible Vivi, spectacle de magie, de
jonglerie et de musique avec Bertox
et Zalem (dès 4 ans). Un spectacle
drôle et poétique tout à la fois.
www.sortiravizille.com – le programme
dans l’agenda et sur www.minizou.fr

Actualités
La Rampe

Dès
6 ans

Dès
8 ans

Les Ombres Blanches :
danse et mystères

S

ur scène, les vestiges d’une
occupation passée : quelques
chaises, des poutres, des murs
inachevés, des boîtes en carton…
Deux danseurs, encapuchonnés dans
une longue robe grise, évoluent dans
cet univers étrange, où l’on entend
des portes grincer, les verres se briser
et le cœur battre ! La chorégraphe
Nathalie Pernette, créatrice de ce
spectacle Les Ombres Blanches, a
choisi d’inviter feux follets, esprits
frappeurs, fées ou vieilles, dames
blanches et tout le monde fascinant
des fantômes, dans une danse qui
lève le voile, avec humour et délicatesse, sur ces êtres aux intentions
mystérieuses… Complice de cette
aventure, le magicien Thierry Collet
profite de la pénombre pour donner
vie aux objets : des objets glissent
mollement, puis volent ou traversent
la scène, seuls ! Cette participation
de la magie confère à cette pièce
dansée une dimension extraordinaire
et donne une saveur délicieuse à
l’incompréhensible qui s’agite sous
nos yeux. Un spectacle savoureux et
bizarre à voir à La Rampe à Échirolles
mercredi 8 mars à 14h30.

La montagne dans
la bande dessinée

T

intin au Tibet ouvre majestueusement l’exposition Pic
et Bulles – La montagne dans
la bande dessinée présentée au musée de l’Ancien Évêché à Grenoble.
À ses côtés, Lucky Luke, le Klondike,
Yakari et la toison blanche, Boule et
Bill, Flair de cocker ou Ric Hochet, la
piste Rouge. « Nous avons approfondi la proposition de Michel Jans,
des éditions grenobloises Mosquito,
d’étudier le rapport de l’homme à la
montagne dans la bande dessinée »,
explique Isabelle Lazier, conservatrice en chef. « Nous avons sélectionné 90 auteurs d’hier et d’aujourd’hui et présentons 102 planches
originales, des albums historiques
et une sélection de reproduction ».

Derib a créé le personnage de Yakari
en 1970

Sergio Toppi, Derib et Cosey font
l’objet d’une présentation plus approfondie. La visite se termine sur
un espace de lecture des bandes
dessinées présentées dans les
salles. Indispensable ! Des ateliers
enfants (8 à 12 ans) sont prévus
pendant les vacances (dates dans
l’agenda) ainsi que la projection de
courts-métrages à la cinémathèque
de Grenoble vendredi 3 mars de
16h30 à 18h30.
Jusqu’au 30 avril 2017 - entrée libre

Jeu concours « Dessine la montagne en BD »
Les jeunes de 10 à 18 ans sont invités à raconter une histoire en lien avec la montagne en cinq planches maximum. L’histoire s’inscrira dans un des genres suivants : la BD franco-belge, le roman graphique, les mangas. Les onze gagnants
verront leurs bandes dessinées exposées au musée de l’Ancien Évêché. Le jeuconcours est ouvert jusqu’au 18 mars 2017. > www.isere.fr

Espace 600 à Grenoble
Dès
8 ans

P

Les migrations en question

arce qu’il est fondamental de proposer aux
enfants des images symboliques et des
mots pour faire face à l’actualité tragique
de ce que les médias ont appelé « la crise des
migrants », l’Espace 600 a choisi de programmer
en février et en mars, trois spectacles autour des
migrations internationales, dont deux destinées
au jeune public. La Cie des Apatrides présente La
foule, elle rit (dès 8 ans) qui raconte l’histoire de
Zou, l’enfant qui passe les frontières muni de son
nez de clown. La Cie de Louise propose Le garçon
à la valise (dès 8 ans - en photo) qui narre le voyage de Nafi, de sa compagne de route Krysia, deux enfants déracinés qui fuient leurs pays. Les
artistes ouvrent ainsi des espaces de paroles et de questionnements.

© Y. Petit

© Baptiste Lobjoy

www.larampe-echirolles.fr

Grenoble

Danse
et magie
invitent le
monde des
fantômes...

Toutes les dates dans l’agenda – www.espace600.fr
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Grenoble

La place des enfants dans la ville de demain

Dès
8 ans

© DR

L

a ville de Grenoble organise
la biennale Villes en transition
du 9 au 12 mars. Un sujet « de
grandes personnes » certes autour
des questions de « ville durable » ;
les organisateurs ont cependant
pensé au jeune public. Deux expositions leur sont destinées : La ville
récréative et La Loco Voilier, cap sur
la nature. La ville récréative aborde
la question du développement de
l’enfant et de sa place dans la ville.
Thierry Paquot, commissaire de
l’exposition, présente « sa ville buissonnière » où l’enfant serait pris
en compte dans le développement
urbain. Elle est présentée du 8 mars
au 27 mai 2017 à La Plateforme,
place de Verdun, du mercredi au
samedi de 13h à 19h. La Loco Voilier,
Cap sur la nature ! insiste sur l’im-

La locomotive de la Loco-voilier est inspirée du célèbre train l’Orient Express

portance de préserver la biodiversité. L’exposition se veut interactive,
avec des jeux, de manière à ce que
les enfants participent activement à
l’animation. Elle sera présentée en

Voiron

L’Imaginarium vient d’ouvrir

Réservation à La Plateforme
au 04 76 42 26 82
ou valerie.langlois@grenoble.fr

r
Pous
tou

utiliser la PS4 ou la X-Box, retrouver
(pour les nostalgiques) les jeux vidéo
« d’avant ». Un home cinéma et un

© HJ

F

orcément quand on aime jouer,
on crée un espace innovant,
multicartes ! La boutique Imaginarium qui a ouvert cet hiver à Voiron
se présente tout d’abord comme « une
boutique de jeux ». Cyril Gorges, Narcisse Almeida et Audrey Debray, les
trois fondateurs, ont sélectionné une
série de jeux de plateau et de multiples
objets dérivés de jeux vidéos et de
séries télévisées (Star Wars, Games
of Thrones, etc. .) Mais là n’est pas la
seule carte qu’ils ont choisi d’abattre.
L’Imaginarium, c’est aussi un studio
de musique pour prendre des cours
de batterie, clavier, guitare ou basse.
Troisième tour sorti de leur manche :
la salle de jeux, ouverte à tous, pour
tester à plusieurs des jeux de plateau,

extérieur sur la place de Verdun à Grenoble du 9 au 12 mars entre 9h et 18h.

Pratique. La sélection de jeu est
présentée par tranche d’âge
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vidéo projecteur complètent l’offre de
cette salle, qui peut être privatisée pour
un anniversaire ou une soirée avec des
amis. « Nous voulons créer un lieu de
rencontre et de partage, explique Cyril
Gorges. Nous lançons des animations
pour faire découvrir le monde du jeu.
L’imaginaire est un espace infini ; il nous
tient à cœur de le développer ». Atout
supplémentaire : la salle d’escape game,
un jeu qui associe objets à trouver,
énigmes à résoudre, et cadenas à ouvrir.
Vous ne pouvez pas venir ? Qu’à cela
ne tienne ! Cyril emmène ses jeux pour
vous les faire découvrir et s’adapte aux
demandes des groupes, MJC, centres de
loisirs, collèges, etc.
Imaginarium - 28, rue Dode à Voiron
06 47 07 12 89

Cinéma
Saint-Égrève
Dès
2 ans

“À vous de Voir“

Les rencontres cinématographiques de Saint-Égrève ont lieu du 17 au 22 février.
Six jours de cinéma et d’animation pour tous.

© Cinéma Public Films

La Fontaine fait son cinéma est proposé
en avant-première mardi 21 février à
10h30. Dès 4 ans.

L

e premier festival Plein les
Yeux a choisi de dresser « un
panorama du meilleur du cinéma 2016 en direction des 3-15 ans »,
rapporte Jacques Richer, directeur
du cinéma-théâtre de La Mure.
Plein les Yeux se tiendra du lundi
27 février au samedi 4 mars dans
les salles du cinéma théâtre de La
Mure et la salle Les Écrins de Bourg
d’Oisans. Pendant une semaine,
20 films et près de 50 séances sont
proposés. La jeunesse retrouvera La
Tortue Rouge, Ma vie de courgette,
Tout en haut du monde, Le voyage de
Fanny, Miss Pérégrine & les enfants
particuliers, Hana et Alice mènent
l’enquête et Le garçon et la bête.
Une sélection est prévue pour les
tout-petits avec Monsieur Bout-debois, Promenons-nous avec les petits
loups et Les nouvelles aventures de

autour des musiques de films ; ils
accompagneront aussi au piano les
séances en soirée. Au total, 34 films
dont 9 avant-premières - et ce qui
nous intéresse le plus - 10 films
jeune public sont prévus. Films de
l’année comme La Tortue Rouge, Ma
vie de Courgette, Ballerina, La vallée
des loups, nouveautés comme Sahara, Le potager de mon grand-père,
Tous en scène, L’école des lapins, La
jeune fille et son aigle, Un sac de
billes, La Fontaine fait son cinéma,
Panique tous courts ou documentaire comme L’Empereur.
La Vence Scène mobilise les associations de Saint-Égrève autour
de la manifestation, ce qui permet
Dès
3 ans

la mise en place de nombreuses
animations : création d’origami,
dégustation de soupes, découverte
des origines du cinéma, animation
danse, découverte des fables de la
Fontaine, soirée karaoké, etc. Mercredi 22 février, la ludothèque de
l’association familiale envahit La
Vence Scène avec un festival de
jeux et animations pour tous de 10h
à 17h. Du 20 au 24 février, le pôle
Jeunesse et le service culturel de
Saint-Égrève proposent un stage
cinéma pour les 12-15 ans grâce au
dispositif Passeurs d’images (inscription au 04 76 56 59 80).
www.lavencescene.saint-egreve.fr et
sur www.minizou.fr

La Mure et Bourg d’Oisans

Le festival “Plein les Yeux“

© DR

D

u 17 au 22 février 2017, la
Vence Scène organise ses
2es rencontres cinématographiques A vous de voir, sur le
thème de la musique. La compagnie des Gentils rythmera les six
jours de festival ; les artistes assureront l’ouverture par un concert

Tout en haut du monde : une belle histoire d’aventure soutenue par un graphisme
magnifique

Pat et Mat. La sélection « Pépites » a
retenu Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante, L’aigle et l’enfant, Robinson Crusoé, Kubo et Les pépites.
Le festival ne serait pas complet
sans les films d’actualité attendus
par tous : Lego Batman, Sahara et
Tous en scène. Diverses animations
parsèment le festival comme un
ciné-lecture, un atelier origami,
une animation cerf-volant et une
Minizou n° 47 > p. 14

sur les nœuds marins, etc. Deux
temps forts sont prévus : le premier
autour du ciné concert La jeune fille
au carton à chapeau joué mercredi
1er mars à 16h à Bourg d’Oisans et
jeudi 2 mars à La Mure. Le second
s’articule autour du film Lumière !
L’aventure commence, et sera suivi
d’une animation autour du pré-cinéma et de la pellicule argentique.
www.lmct.fr - http://cinevizille.fr

Le Méliès à Grenoble

“Voir Ensemble“ fête ses 5 ans

Dès
2 ans

roseaux. Vincent Patar présentera
Panique tous courts le 27 février.
Enfin, Samuel Guillaume sera présent le 4 mars pour son film Les
contes des sables d’or.
Que ces personnages prestigieux
du cinéma jeunesse ne fassent pas
oublier le programme. Marc Gentil,
directeur artistique du festival, a
sélectionné plus d’une trentaine de
films dont ceux en compétition qui
sont Grand méchant renard, Panique
tous cours, La jeune fille et son aigle,
Anastasia, Le Vent dans les Roseaux,
Mai Mai Miracle, et l’Empereur. « Nos
choix vont toujours vers des films
Le Grand Méchant Renard, dernier film de Benjamin Renner, sera présenté en avantexceptionnels tout en proposant
première et en présence du réalisateur
différents regards sur le cinéma »,
oir des films, voilà qui est cette cinquième édition de Voir explique Marc Gentil.
bien l’essence d’un festi- Ensemble. Il présentera en avant- Un parfum d’anniversaire flotte
val de cinéma. Au Méliès, à première son prochain film Grand aussi sur cette édition qui a choisi
Grenoble, s’y ajoute un ingrédient : Méchant Renard le 22 février. Deux comme thématique : Le cinéma encelui des rencontres avec des réa- jours après, Nicolas Liguori et Ar- chanté. « Nous sommes allés vers la
lisateurs. Benjamin Renner, parrain naud Demuynck sont attendus pour comédie musicale, qui mêle le réel
de l’édition, assure l’ouverture de l’avant-première du Vent dans les et l’irréel, l’ordinaire et le merveilleux ». Cela donne La mélodie du
Le festival de cinéma Télérama Enfants
bonheur, le vilain petit canard, Mary
Du 15 au 28 février 2017, Télérama lance son premier Festival cinéma destiné
Poppins, Les noces Funèbres, l’hisaux enfants. Les organisateurs ont sélectionné les meilleurs films jeune public
toire du petit Paolo, Peau, Le joueur
de l’année 2016, ainsi que quatre films avant-première, et les projections sont
de flûte et Anastasia.
au tarif de 3,50€ par film ! Le festival Télérama Enfants a lieu au Méliès de
D’autres invitations
Grenoble. Les deux festivals se retrouvent avec une semaine de projection en
alléchantes
sont
commun. > http://www.telerama.fr/festivalenfants/2017/
incorporées dans le
programme. Il y a
• La Tortue Rouge : samedi 18 février à
Pat et Mat en ciné-concert
les ateliers autour
15h (dès 7 ans) + origami.
Le ciné-concert des Nouvelles aventures
du cinéma pour les
• Ivan Tsarevitch et la princesse
de Pat et Mat avec le pianiste Cyrille
changeante : samedi 11 mars à 15h (dès enfants de 5 à 14 ans,
Aufaure est en tournée :
la soirée dédiée au Japon, et aussi
6 ans) + animation papier dentelle.
• Mardi 21 février à l’espace Aragon à
le ciné concert de la compagnie
• L’école des lapins : samedi 15 avril à
Villard-Bonnot à 10h.
15h (dès 4 ans) + création de masques. grenobloise Intermezzo autour de
• Mardi 21 février au Cinéma Le Jeu de
La Petite Taupe de Zdenek Mîler, qui
• La grande course au fromage :
Paume à Vizille à 16h30
se produira pour l’ouverture du fesmercredi 10 mai à 15h (dès 4 ans) +
> www.cinema-public-films.com
animation pâte à modeler.
tival le 22 février.

Le festival Voir Ensemble, festival de cinéma jeune public, a
lieu du 22 février au 4 mars au cinéma Le Méliès de Grenoble.
Du haut de ses 5 ans, il invite comme parrain, Benjamin Renner, l’auteur d’ « Ernest et Célestine ».

V

Les séances animées
Les séances animées à La Vence Scène
à Saint-Égrève continuent.

> www.lavencescene.saint-egreve.fr et
sur www.minizou.fr
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Festival Voir Ensemble - Le Méliès à
Grenoble - du 22 février au 4 mars
- www.cinemalemelies.org - tout le
programme sur www.minizou.fr

Association
Veurey - Voroize

© HJ

Dès
4 ans

Les enfants pansent puis montent les
poneys. Ils les mènent aussi.

L

es poneys broutent tranquillement le pré qui jouxte l’école
de Veurey-Voroize. Nicole
Béranger, la fondatrice du poney
instituteur, entourée de son labrador

Hador, et des bénévoles attendent
en ce lundi de janvier, à la sortie
de l’école, six élèves qui participent
à cette animation. Tous sont d’un
calme impressionnant. Ils observent
Hador qui va de l’un à l’autre, tentant
timidement d’obtenir une caresse de
la chienne. Nicole sépare le groupe :
trois enfants restent avec Hador ;
trois autres s’occupent des poneys.
« L’important est que les enfants
entrent en relation avec l’animal »,
souligne Natacha, bénévole depuis
deux ans, qui suit une formation
d’équicienne. « Pour y arriver, ils
devront développer leurs capacités
d’observation et de concentration ».
L’aventure du poney instituteur a
commencé en 2012. Nicole Béranger,

Minizou n° 47 > p. 16

Le poney instituteur
toute jeune retraitée de l’éducation
nationale, décide de se consacrer au
soutien scolaire. « Comme j’avais toujours utilisé la médiation dans mon
métier, j’ai choisi d’utiliser la médiation
animale. Je me suis formée à l’éducation canine et équine ». Nicole décide
d’accueillir des enfants en difficulté
scolaire, afin de les mettre en conditions d’apprentissage en prenant
appui sur leur relation aux animaux.
« Aujourd’hui, nous accueillons aussi
des personnes ou de jeunes enfants
en situation de handicap.» L’activité
« animation » complète ces activités.
Le poney instituteur est à la recherche
d’une équicienne ou d’une équithérapeuthe. Faites passer l’info !
www.leponeyinstituteur.com 06 87 70 20 10

Jarrie

Un village « citoyen » miniature

Dès s
7/8 an

U

n village citoyen miniature va sortir de terre à la
mairie de Jarrie, au sud de
Grenoble du 28 février au 12 avril.
Neuf maisons « citoyennes » en
céramique, sculptées par Véronique Pédréro forment ensemble
un village. Un village pas comme
les autres et une exposition évolutive ! « J’ai souhaité faire vivre cette
exposition, explique avec toute sa
fougue naturelle Véronique. Ainsi,
les visiteurs sont invités à amener
de petites personnes (Playmobil®,
santons, bonhommes en pâte à
modeler, figurines en plastique, etc.)
afin de donner vie au village. » Tout
autour sera exposée une série de

Chaque maison a son secret.
Le découvrirez-vous ?

photos en noir et blanc de Jérôme
Briaud des mains de Véronique en
train de sculpter. Sur place, papier
et crayons seront disponibles pour
que chacun crée d’autres person-

« S’EXPRIMER, RIRE ET CRÉER »
Stages de cinéma et de magie
Pour les enfants 8 à 12 ans
Pendant les vacances scolaires

Spectacles jeune public
Renseignements :
contactcinemagie@gmail.com
www.cinemagie.net
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nages. D’autres dessineront la maison de leur rêve ou une habitation
de leur quartier telle qu’on voudrait
qu’elle devienne. Enfin, les visiteurs
sont appelés à inscrire un message
citoyen sur une feuille de papier
pour le glisser dans une des fentes
disposées sur chacune des maisons
de céramique. Un atelier d’écriture
est prévu mercredi 8 mars (à partir
de 14 ans), juste avant le vernissage
interactif à 18h.
La sculpteur Véronique Pédréro
assurera des permanences les
mercredis et vendredis et reçoit
les groupes gratuitement mais sur
rendez-vous.
http://poussieres.histoires.free.fr

Balade
L’étang de Haute-Jarrie

Dès
2 ans

Le long
de la Romanche

Dès
3 ans

Pas toujours facile de sortir en hiver sans que cela ne se transforme en expédition. Voici une courte balade pour s’oxygéner à
proximité de Grenoble.

A

© HJ

utour de Vizille, une partie
des berges de la Romanche
a été aménagée. C’est
l’occasion d’une courte sortie avec
des tout-petits car le chemin est
entièrement plat. La balade se fait
à pied ou à vélo pour nos petits
cyclistes en devenir.
Le plus simple est de se garer
derrière l’église du Péage de
Vizille, depuis la RD 1091 (route des
Maquis de l’Oisans) pour rejoindre
le chemin de la Digue. Le sentier
va ainsi tout droit en direction de
Vizille. Pour le retour, prenez le
chemin inverse.
Si vous choisissez de partir en
direction de Livet-Gavet, le sentier,
tout en gravillons, est accessible
à pieds. À vélo, il s’agira d’avoir
davantage de maîtrise de son
engin.

Les berges de la Romanche

Sur la rive gauche de la Romanche,
deux autres petits tronçons ont
été aménagés, l’un au niveau de
Notre-Dame de Mésage, le second
à Saint-Pierre de Mésage. De temps
en temps, une sculpture en bois ou
des sièges en pierre agrémentent
le parcours.
Altitude : 270 m - Dénivelé : 0 m - Durée : 1h Longueur : 2 km - À partir de 2/3 ans

© HJ

Vizille

Jour de neige sur l’étang

L

e départ se prend à HauteJarrie, sur le plateau audessus d’Échirolles. Un petit
parking se trouve juste en face
de la réserve naturelle de l’étang
de Haute-Jarrie. Traversez pour
retrouver le sentier qui longe
l’étang. En laissant le plan d’eau
sur votre droite, prenez en direction de Champ Courbat. Puis suivez les indications des poteaux du
Sipavag, avec leur balisage jaune.
En traversant les champs, admirez
les montagnes du Vercors face à
vous. Prenez ensuite la direction
Le Rucher sur la droite et entrez
dans les sous-bois avec un sentier
qui monte très légèrement. Au
Rucher, suivre La Gouderie, puis
Plassoney. Les bifurcations vous

permettent d’être désormais face
à la chaîne de Belledonne. Prenez
ensuite la direction de Champ-Marchand. Vous rejoignez un sentier un
peu plus large puis retrouvez les
panneaux en direction de l’étang
de Haute-Jarrie. Arrivé au terrain
de rugby, prenez la route à droite
pour rejoindre le parking de départ.
Soyez prudent sur cette portion qui
emprunte la route car il n’y a pas
de trottoir.
Variante : les plus courageux
peuvent démarrer cette balade depuis la Frange Verte à Échirolles et
suivre le balisage Sipavag. Comptez
une heure de plus de promenade.
Altitude minimale : 378 mètres
Altitude maximale : 430 mètres
Dénivelé : 50 m - Durée : 1 h
Longueur : 4 km - dès 3 ans

Un écosystème fragile
La réserve naturelle régionale de l’étang de Jarrie abrite un écosystème fragile.
Elle regroupe roselière dense, prairies humides et îles boisées. Un observatoire
permet d’en découvrir la faune qui y vit : 140 espèces d’oiseaux, papillons ou
libellules.
www.reserves-naturelles.org/etang-de-haute-jarrie
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Glénat

Chamrousse

Un jeu de piste en accès libre

Chic ! Deux nouveaux
livres de balade

Dès
6 ans

L

a station de Chamrousse a mis
en place un « Parcours du Petit
Montagnard » sur le chemin de
liaison de 3 km entre Chamrousse
1 650 et 1 750. Sur le chemin, dix panneaux vous attendent avec autant
de questions sur Chamrousse et sur
le thème de la montagne comme “A
quelle altitude se trouve le sommet
de la station ? “ ou “Quel est le nom
de la plante carnivore que l’on trouve
sur le plateau de l’Arselle ? “ Le livret
est disponible à l’office du tourisme
ou directement sur le site internet.
Munis des bonnes réponses, vous
retrouvez le mot mystère et grâce à
lui, obtenez un petit cadeau à l’office
du tourisme. www.chamrousse.com

© Émilie Garcin

G

POUR LES FAMILLES ET LES GROUPES

BALADE CONTÉE
ET CHASSE
à partir
AU TRÉSOR
d
À GRENOBLE 6 €e
• Contes et légendes
du petit Dauphin
• Le mystère
des Trois Roses
En mars, avril, mai et juin
_

Informations et réservations sur :
www.grenoble-tourisme.com
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lénat prépare
la parution de
deux livres de
promenades : Autour de
Grenoble, 44 balades pour
toute la famille et Dans le
Vercors, 30 balades pour
toute la famille. Les deux
livres sont signés de Roger Hémon, un passionné
de voyages, de photographies et de montagne,
qui a déjà écrit plusieurs ouvrages
chez Glénat. Préparez-vous pour de
belles sorties au printemps.

Autour de Grenoble - 112 pages - 12,50 €
Dans le Vercors - 80 pages - 9,90 €

Mini -Mélo

Mini-portrait Marie

Bernanoce

© HJ

Passionné de théâtre contemporain pour la jeunesse ? Vite, allez à la rencontre de
Marie Bernanoce ! Vous ne pourrez être que conquis par sa passion. Elle précise
d’ailleurs instantanément : « Je suis une militante, j’ai toujours voulu transmettre.
Dès l’âge de 8 ans, j’ai su que je voulais devenir enseignante ». La vie lui aura donné raison. Elle commence sa carrière comme professeur de français au collège,
puis au lycée, devient formatrice à l’IUFM puis professeur à l’université Stendhal
pour être aujourd’hui responsable de la filière Arts du spectacle. Passionnée de
théâtre, elle lance des ateliers théâtre sur son passage : dans les collèges, auprès
des futurs enseignants. En 2016, elle crée avec Geneviève Lefaure, Jacques Puech
et Philippe Curé, l’association Théâtre à la Page. Elle a transcrit son expérience
et son savoir du théâtre jeunesse contemporain dans deux ouvrages aux éditions
Théâtrales. « J’ai voulu transmettre des outils pour analyser une pièce de théâtre,
la lire et des pistes pour travailler chaque œuvre ». Un trésor pour les artistes.

Compagnie d’ici
Le hasard fait bien les choses. C’est
grâce à lui que Zalem et Bertox se
rencontrent il y a dix ans lors d’un
festival de jonglerie à Grenoble.
La compagnie Vibration Visuelle
prenait corps. De représentations en
représentations, les talents des deux
jeunes hommes se sont « synchronisés » pour donner naissance à Vivi en
2012, un spectacle de magie, jonglerie,
mime et musique particulièrement
drôle. Rien n’aurait laissé présager
de leur rencontre. Zalem, musicien
autodidacte, spécialiste des musiques
aborigènes d’Australie et human
beatboxer, jouait à l’époque en solo.
Bertox poursuivait lui une carrière
de magicien international. « Nous
avons décidé pour Vivi d’utiliser la
magie tout en la détournant afin de la
sortir de ses utilisations habituelles »,
explique Zalem. « Nous synchronisons
la musique sur les rythmes de jonglage ». Vivi continue ses tournées : le
spectacle sera à l’espace Paul-Jargot
le 22 février ; au festival P’tits Mots
P’tits Mômes le 1er avril et au festival
Les Turbulles le 27 avril.
www.vibration-visuelle.com

© Jérémy Bourgeois

Vibration Visuelle

Sortie cinéma

Le voyage en ballon

Dès
4 ans

Dans le film Le voyage en
ballon, Cinéma Public Films a
rassemblé 4 courts-métrages
de France, Russie et Suède
autour de la nature. Vous
serez plongés dans la vie et
les aventures de ces bestioles
minuscules qui vivent sous
nos pas. « Novembre » de
Marjolaine Perreten, décrit avec douceur et poésie les réactions de ce petit
monde miniature à la montée des eaux d’un ruisseau ; « Bach », d’Anton
Dyakov, présente un escargot aventureux et attachant ; « Muraveyka » de
Tatiana Musalyamova, dessine les rencontres et mésaventures d’une fourmi curieuse et rêveuse qui sort des chemins tout tracés pour elle ; enfin,
« Le voyage en ballon » d’Anna Bengtsson, raconte l’histoire de trois ingénieuses fourmis qui mettent au point la montgolfière.
En salle depuis le 8 février (36 minutes ) - distribué par CPF
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Livre

L’ABC du web

Dès
2 ans

Créateur d’ici Petits

Trognons

Comme souvent, l’aventure
démarre avec nos bibous.
Ainsi Julie, au moment de
fêter le premier anniversaire de son bébé, ne
parvenait pas à trouver
« une décoration originale
et personnalisée, qu’on
ne voyait pas chez tout le
monde ». Elle décide de tout
concevoir elle-même : les
invitations, les décorations,
les gâteaux... et décide de
se lancer dans la confection de kits de décoration pour anniversaires
d’enfants ! Aujourd’hui, elle propose des kits avec invitations, cartons
de remerciements, décorations, des tutoriels, des recettes de cuisine,
des activités, etc. Et si les kits ne conviennent pas, Julie s’adapte à vos
demandes pour du « sur-mesure » !

26 pages couleur – 12 € - dès 3 ans

www.petitstrognons.fr - Sassenage - 09 72 55 30 22

Visuel Hervé Frumy assisté de Francis Richard

Glénat jeunesse édite
un livre à la thématique inhabituelle
pour des tout-petits : L’ABC du web,
Mon tout premier
abécédaire pour
les petits développeurs web
de demain. Le livre reprend le code
des abécédaires « classiques » avec
une lettre de l’alphabet par page,
des images simples et colorées, et
explique un terme du langage web.
Browser, cookies, domaine, éléments…
nul doute que les parents enrichiront
aussi leurs notions en programmation
et en codage informatique en lisant
cet ouvrage !

Entrée gratuite
www.musee-dauphinois.fr
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© Vélo Théâtre

Rendez-vous

La grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond, à l’Espace 600 de Grenoble du 8 au 10 mars. Dès 6 ans.
Trois employés de maison modèles et dévoués nous font visiter l’univers de leur maître collectionneur de maisons.

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Samedi 11 février

marionnettes de Genève - Le Coléo
Pontcharra - 15h30 et 17h30 - 6€ - dès
4 ans - 45 min - 04 76 97 68 08

THÉÂTRE > Les yeux plus gros que
le ventre Cie Les Totors - La Faïencerie
La Tronche - 10h30 - 7 à 11€ - dès 4 ans
1h - 04 76 63 77 49

MAGIE > Grand gala de magie avec
David Coven, Liloo et Kristof, Luc Parson et le ventriloque Philibert - 15h
salle polyvalente du Pruney - Le Versoud - 6€/12€ - 06 49 07 11 85
www.ecoledemagie.org

THÉÂTRE > Au-dessus de la Mêlée
Cédric Chapuis - Théâtre en rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 17€ - dès 10 ans
1h20 - 04 76 27 85 30

Mercredi 15 février

ANIMATION > Sciences en folie par la
Maison de l’Enfance Prémol - Grenoble
9h à 17h30 - dès 3 ans - gratuit - ateliers et démonstrations, planétarium,
fabrication d’objets - 04 76 40 23 08

CONTE MUSICAL > La robe rouge
Cie Intermezzo - Le Grand Angle
Voiron - 15h30 - 8 à 12€ - dès 5 ans
50 min - 04 76 65 64 64

11 et 12 février

Sortie cinéma

THÉÂTRE MUSICAL > Praufesseur
Plexus Cie des Gentils - samedi 11 à
20h30 - dimanche 12 à 17h30 - salle
des fêtes - Vinay - tout public - 7€/12€
06 79 83 52 53

L

Dimanche 12 février

THÉÂTRE DE MARIONNETTES > Les
petits commencements Théâtre de

© CPF

MAGIE > Gaia la magicienne dès
6 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h
1h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

PERCUSSIONS CORPORELLES ET
MUSIQUE > Soléo Sophie Boucher,
Sébastien Le Guénanff, Julien Vasnier
Odyssée - Eybens - 15h - 5 à 15€ - dès
6 ans - 1h - 04 76 62 67 47
THÉÂTRE - IMAGE > Bestioles Plateforme Locus Solus - salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu - 18h30 - 6 à 10€ - dès
8 ans - 1h - 04 74 28 05 73
THÉÂTRE DE PAPIER > Les petits
commencements Théâtre des Marionnettes de Genève - La Bobinette
Grenoble - 15h & 17h - 6€ - dès 4 ans
50 min - 04 76 70 37 58

La Fontaine fait son cinéma

a Fontaine fait son cinéma sera sur les écrans le 22 mars. Ce film rassemble
six courts-métrages, et autant de petites histoires. Elles mettent en scène des
animaux, contiennent une leçon de vie, tout en restant drôles, un tantinet loufoques
et instructives ! Le petit spectateur, dès 4 ans, retrouvera Le Corbeau et le Renard ou
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, fables directement inspirées
de La Fontaine mais aussi La Poule, l’Éléphant et le
Serpent, La Loi du plus fort ou Le Pingouin. Rumeurs
met en scène trois lapins qui, pris de panique,
emmènent dans leur sillage tous les animaux de
la jungle. Seul le lion saura les arrêter en révélant,
bien malgré lui, l’origine de cette folle rumeur.
> www.cinema-public-films.com
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C’est
les vacances
ANIMATION > Aglagla Il fait froid, mais
que font les animaux pendant l’hiver ?
en famille dès 9 ans - 14h30 - gratuit
Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41

nettes de Genève - espace Aragon
Villard-Bonnot - 18h30 - 7 à 12€ - dès
4 ans - 50 min - 04 76 71 22 51

ATELIER > Calligraphie dès 7 ans - 1h30
15h - 3,80€ - musée d’art sacré contemporain - Saint-Hugues de Chartreuse sur
réservation 04 76 88 65 01

ATELIER HIP-HOP > Parent/enfant
dès 6 ans - 10h30 - Heure Bleue - SaintMartin d’Hères - avec Sylvain Nlend
et Hachemi Manaa - 1h30 - gratuit sur
inscription 04 76 54 21 58

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Le sentiment de la montagne - 14h30
8/11 ans - gratuit - 2h - Musée de Grenoble - sur réservation 04 76 63 44 47

INITIATION JEUX > Premiers jeux
de rôle 10h à 19h – en famille - gratuit
Imaginarium – Voiron - 06 47 07 12 89

© Joris Yang

Samedi 18 février

La Cie Intermezzo présente son conte
musical La Robe Rouge au Grand Angle de
Voiron mercredi 15 février. Dès 5 ans

Du 15 au 19 février

Du 20 au 24 février

CLOWN ET BOULES DE NEIGE >
Slava’s Snowshow Slava Polunin
Espace Malraux - Chambéry - mercredi
à 19h30, jeudi 16 à 19h30 - vendredi à
20h30 - samedi à 15h et 20h30 - dimanche à 15h et 19h30 - 15 à 31€ - dès
8 ans - 1h30 - 04 79 85 55 43

MARIONNETTES > J'ai entendu une
couleur Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle - Amphithéâtre - Le Pont de
Claix - 15h & 16h30 7 à 8€ - 3 à 8 ans 45 min - 09 75 38 73 79

STAGE DÉCOUVERTE > Initiation
musicale 14h à 17h - 30€ - enfant - sur
réservation au 06 47 07 12 89 - Imaginarium – Voiron

CONTES > Au loup ! 10h15 et 11h15
6€ - la Bulle de Bonheur - Grenoble
06 85 30 28 75

Mardi 21 février

21 au 23 février

THÉÂTRE D’OMBRE ET D’OBJET >
Filles & Soie Séverine Coulon
Espace 600 - Grenoble - 15h
6 à 13€ - dès 5 ans - 40 min
04 76 29 42 82

ATELIER > Planche sur ta BD ! autour
de l’exposition Pic et Bulle - présence
obligatoire aux trois séances - 2h – de 8 à
12 ans – 14h30 – 11,40€ - musée de l’Ancien
Évêché – Grenoble – 04 76 03 15 25

Jeudi 16 février
THÉÂTRE DE PAPIER > Les petits
commencements Théâtre de Marion-
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C’est
les vacances

Rendez-vous
Mercredi 22 février

devinettes à partager au pied du pommier de l’artiste Monique Deyres - 15h
De l’autre côté/musée Hébert - La
Tronche - entrée libre si places disponibles - 6 à 11 ans - 04 76 42 97 35

MARIONNETTES > J’ai entendu
une couleur Cie Gérard Billon-Tyrard
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - Le
Pont de Claix - 15h & 16h30 7 à 8€ - 3 à
8 ans - 45 min - 09 75 38 73 79

ATELIER > Stylistes au musée de 6 à
10 ans - de 14h à 16h - Déguise-toi pour
découvrir la mode de l’époque révolutionnaire et habille des personnages
échappés des tableaux du musée - 5,80€
Musée de la Révolution - Vizille - réservation au 04 76 68 07 35
ANIMATION > Z’animos de l’agglo en
famille dès 9 ans - 14h30 - gratuit - Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41

Grenoble et Eybens

Apprendre à coder
Deux possibilités s’offrent aux enfants
autour de la programmation.
• L’association Savoirs numériques
pour tous propose des ateliers de
programmation de jeux vidéos les 20,
21, 27, 28 février et 1er mars le matin de
10h à 12h30 à Eybens. Dès 10 ans.
> Savoirs numériques pour tous 06 51 20 74 88
www.lessavoirsnumeriques.com

• L’école de code informatique Code
Code Codec à Grenoble propose des
stages pendant les vacances de programmation. Les enfants découvriront
les ressorts du code informatique et
des algorithmes avec un ordinateur ou
avec un robot programmable. Les plus
grands peuvent venir avec un projet
personnel. Ils seront accompagnés
pour la réalisation de ce dernier. Les
séances sont de 9h30 à 12h - Du 20
au 24 février et/ou du 27 février au
3 mars. Dès 7 ans.
> www.codecodecodec.com

© Jean Henry

ANIMATION > Journée des enfants
à 10h30 : spectacle enfant L’Ogresse et
le marmiton par la Cie Contemuz (dès
1 an) à 14h, chasse au trésor (7 à 12 ans)
et éveil musical (de 1 à 6 ans) - 5 €/8€
repas possible le midi sur réservation
La Ruche à gîter - Saint-Christophe-surGuiers - 04 76 06 38 21

SPECTACLE > Sur le chemin entre
mouvements et poésies - 0 à 2 ans
9h30 et 11h - 9€/7€ - Garric Danse Club
Paviot - Voiron - 06 85 30 28 75

Filles & Soie le 16, 17 et 21 février, à
l’Espace 600 de Grenoble. Dès 5 ans.

ATELIER BOUT’CHOUX > Qui est
passé par là ? Découvrir les indices
de présence d’animaux - 15h - de 3 à
6 ans accompagnés - gratuit - Muséum
de Grenoble - 04 76 44 95 41
ATELIER > Au son du verre ! réalisation d’un carillon en verre. Chaque
maître verrier repartira avec sa création - 14h30 - dès 5 ans - 3h - 3,80€
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
ATELIER > On est tombé sur un
os ! La suite Comme un anthropologue, les enfants identifient un
squelette - 14h et 15h30 - dès 8 ans
1h30 - 3,80€ - musée archéologique
Grenoble - Saint-Laurent - Grenoble 04 76 44 78 68
MAGIE ET JONGLAGE > Vivi
Cie Vibration visuelle - dès 4 ans
17h30 - 7€/16€ - espace Paul-Jargot
Crolles - 04 76 04 09 95
SPECTACLE > Panique chez les
Mynus Cie Colegram - de 15h30 à
16h30 - histoire qui associe sciences
et aventures - dès 5 ans - gratuit
04 38 92 19 60 - musée de la Houille
Blanche - Villard-Bonnot
BAL > Gambettes symphonie Cie Les
Zinzins - 10h30 et 15h - dès 3 ans - 6€
50 min - Le Prunier Sauvage - Grenoble - 04 76 49 20 56 (complet)
LECTURE > Il était une fois la
pomme contes, comptines, poèmes,
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SPECTACLE INTERACTIF > Dans tous
les sens dès 2 ans - 16h - sentir, goûter, voir..… - 9€/7€ - Garric Danse Club
Paviot - Voiron - 06 85 30 28 75
ATELIER > Vitrail dès 6 ans - 1h30
sur réservation 04 76 88 65 01 - 15h
3,80€ - musée d’art sacré contemporain - Saint-Hugues de Chartreuse
CONTES > Récits de l’enfance avec
Marie-Noëlle Le Ferrand - 18h - 5€
musée de l’Ours des cavernes - Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87
ATELIER DESSIN > La mondée intérieure dès 6 ans - par Jean-Claude
Poirel - 15h-17h - 5 € - Le Grand Séchoir
Vinay - 04 76 36 36 10

Jeudi 23 février
MARIONNETTES > J’ai entendu
une couleur Cie Gérard Billon-Tyrard
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - Le
Pont de Claix - 15h & 16h30 - 7 à 8€ - 3 à
8 ans - 45 min - 09 75 38 73 79
ANIMATION > Z’animos de l’agglo
en famille dès 9 ans - 14h30 - gratuit
Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41
ATELIER BOUT’CHOUX > Qui est
passé par là ? Découvrir les indices
de présence d’animaux - 10h - de 3 à
6 ans accompagnés - gratuit - Muséum
de Grenoble - 04 76 44 95 41
ATELIER > Le carnaval des instruments avec Jean-Noël Pion - découverte d’instruments insolites, jeux,
manipulations d’objets sonores - 15h
dès 5 ans - 2h - 3,80€ - 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré

ATELIER > Lumière et électricité de 8 à 12 ans - 14h30 à 16h30
par Sciences et Malice - 3€80
04 38 92 19 60 - musée de la Houille
Blanche - Villard-Bonnot
ATELIER > On est tombé sur un os !
La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans - 1h30 - 3,80€ - musée

archéologique Grenoble - Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
ATELIER > Je chante soir et matin
par Marie Mazille, violoniste-clarinettiste, Patrick Reboud, accordéonistepianiste et Fabrice Vigne, écrivain
Deviens chanteur ou poète - 5€ - 8 à
12 ans - 14h à 16h30 - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

Du 23 au 25 février
© Musée de Grenoble

THÉÂTRE > L’Île au Trésor Comédie du Fol Espoir - dès 7 ans - 5€/10€
14h30 et 19h30 - espace René-Proby
Saint-Martin d’Hères - 07 84 15 40 26

Vendredi 24 février
Le Musée de Grenoble a prévu un
riche programme d’animations pendant les vacances de février du lundi
au vendredi avec des visites guidées
en famille accessibles pour des enfants dès 2 ans et des ateliers pour
le jeune public dès 6 ans.
> www.museedegrenoble.fr

MARIONNETTES > J’ai entendu
une couleur Cie Gérard Billon-Tyrard
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - Le
Pont de Claix - 15h & 16h30 - 7 à 8€ - 3 à
8 ans - 45 min - 09 75 38 73 79
ATELIER BOUT’CHOUX > Qui est
passé par là ? Découvrir les indices
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de présence d’animaux - 10h - de 3 à 6 ans
accompagnés - gratuit - Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41

Samedi 25 février
THÉÂTRE MUSICAL > Pêcheurs de son
Cie La Voix du Hérisson - Le Diapason
Saint-Marcellin - 10h30 & 17h - 3 à 8€ - dès
2 ans - 45 min - 04 76 38 89 84

Dimanche 26 février
CINÉ-CONCERT> Félix le Chat par l’ARFI
d’après les films de Pat Sullivan et d’Otto
Messmer - Jean Bolcato à la contrebasse
et à la voix - dès 3 ans - 15h30 - 50 min
-entrée libre - musée Hector-Berlioz - La
Côte Saint-André - 04 74 20 24 88
MAGIE > Merlin le chat magicien dès
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h - 1h
4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

Lundi 27 février
ATELIER > Zootrope Circus avec l’assoc. Animalices - découverte de jouets

C’est
les vacances

Rendez-vous
optiques existant au XIXe siècle et
utilisation du mystérieux phénakistiscope - dès 7 ans - 10h30 et 15h - 2h
3,80€ - 04 74 20 24 88 - musée HectorBerlioz - La Côte Saint-André

Mercredi 1er mars
VISITE EN FAMILLE > Les coulisses
de l’hôtel de ville 14h30 - dès 7 ans
1h - par l’office du tourisme Grenoble
Alpes Métropole - 6€/8€ - 04 76 42 41 41
MARIONNETTES ET MUSIQUE >
Ficelle Le Mouton carré - La Bobinette
Grenoble - 9h30, 11h et 15h - 6€ - dès
3 ans - 35 min - 04 76 70 37 58

ATELIER > Light painting 14h30
à 16h30 - de 7 à 11 ans - par Planète
sciences - 3€80 - 04 38 92 19 60 - maison Bergès - Villard-Bonnot
ATELIER > On est tombé sur un os !
La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h et 15h30 - dès 8 ans - 1h30 - 3,80€
musée archéologique Grenoble-SaintLaurent - 04 76 44 78 68
ATELIER > Toile de jute réalisation
d’un set de table ou tableau sur toile
de jute - dès 7 ans - 1h30 - sur réservation 04 76 88 65 01 - 15h - 3,80€ - musée
d’art sacré contemporain - Saint-Hugues de Chartreuse

© Cie Le Mouton Carré

ATELIER DESSIN > La mondée intérieure dès 6 ans - par Jean-Claude
Poirel - 15h-17h - 5 € - Le Grand Séchoir
Vinay - 04 76 36 36 10

Ficelle à La Bobinette à Grenoble le 1er mars. Dès 3 ans.

LECTURE-CINÉ > Les Grandes
Grandes Vacances Gaëlle Partouche,
lira des extraits du roman créé par
Delphine Maury et illustré par Émile
Bravo - lecture suivie d’une projection
de la série animée réalisée par Paul
Leduc - 15h - dès 7 ans - gratuit - 1h15 3,80€ - Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère - 04 76 42 38 53
ATELIER > Apprentis faïenciers de
10 à 14 ans - de 14h à 15h30 - Apprends
la technique de la peinture sur faïence
et reproduis un motif révolutionnaire
sur carreau émaillé - animé par Valérie Le Métayer - 5,80€ - 04 76 68 07 35
- Musée de la Révolution - Vizille
ATELIER > Dessine ta montagne
par l’atelier de Lily - autour de l’exposition Pic et Bulle - 2h – de 8 à 12 ans
– 14h30 – 3,80€ - musée de l’Ancien
Évêché – Grenoble – 04 76 03 15 25

THÉÂTRE > Cyrano par le bout du
nez Cie Qui ? 15h30 - La Basse-Cour
Grenoble - dès 7 ans - 5€/10€
09 80 57 07 62
MAGIE > Merlin le chat magicien dès
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h
1h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

2 et 3 mars
FESTIVAL > Glisses givrées testez
des nouveaux engins de glisses, challenge, jeux pour les enfants, show nocturne, descente aux flambeaux, etc.
gratuit - Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01

Jeudi 2 mars
VISITE & LECTURE > L’Heure Bleue
Visite du foyer des artistes et de la
salle de spectacle avec les comédiens
du théâtre du Réel - 1h30 - 14h30
dès 7 ans - gratuit - sur réservation
04 76 54 21 58 - L’Heure Bleue - SaintMartin d’Hères
ATELIER > Fabrique ton instrument
avec Jean-Noël Pion - création d’instruments comme les percussions, le
bâton de pluie ou la flûte de pan - 15h
dès 5 ans - 2h - 3,80€ - 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré
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Charavines

Graines d’archéologue

L

e musée archéologique du lac de
Paladru organise des ateliers pendant les vacances pour les enfants de
7 à 12 ans avec au choix : profession
céramologue (20 février et 2 mars),
atelier Poterie (21 février et 3 mars),
profession archéozoologue (23 et
27 février) ou atelier os en tout genre
pour des créations autour du thème
de l’os (24 et 28 février). Rendez-vous
le matin à 10h. 4,50€.
www.museelacdepaladru.fr
04 76 55 77 47

ATELIER > J’ai des couleurs dans mon
jardin 14h30 à 16h30 - de 6 à 12 ans - par
Sciences et Malice - 3€80 - 04 38 92 19 60
musée de la Houille Blanche - VillardBonnot
ATELIER > On est tombé sur un os !
La suite Comme un anthropologue,
les enfants identifient un squelette
14h - dès 8 ans - 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble - Saint-Laurent
04 76 44 78 68
ATELIER > Je chante soir et matin
par Marie Mazille, violoniste-clarinettiste, Patrick Reboud, accordéonistepianiste et Fabrice Vigne, écrivain
Deviens chanteur ou poète - 5€ - 8 à
12 ans - 14h à 16h30 - musée Dauphinois
Grenoble - 04 57 58 89 01

Vendredi 3 mars
ATELIER > Light painting 14h30 à 16h30
de 12 à 16 ans - par Planète sciences
3€80 - 04 38 92 19 60 - musée de la
Houille Blanche - Villard-Bonnot

Samedi 4 mars
VISITE EN FAMILLE > Contes et légendes du petit Dauphin 14h30 - 5 à
10 ans - 1h30 - par l’office du tourisme
Grenoble-Alpes Métropole - 6€/8€ 04 76 42 41 41
INITIATION JEUX > Jeux en bois
de l’Arche aux Jouets - 10h à 19h – en
famille - gratuit - Imaginarium – Voiron
06 47 07 12 89

CONTE > L'ours qui avait une épée
Lardenois & Cie - parking du Coléo - Pontcharra - 10h30, 15h30 et 17h - 6€ - dès
3 ans - 30 min - 04 76 97 68 08
SPECTACLE > La Reine des Neiges, la
suite des aventures d’après l’œuvre
d’Andersen - 25 à 39€ - 14h30 et 17h30
dès 6 ans - 1h30 - Summum - Grenoble
www.summum-grenoble.com
MAGIE > Shana la princesse et le diadème perdu dès 5 ans - La Ptite Scène
Grenoble - 15h - 1h - 4€/8€
http://la-ptite-scene.fr

Mercredi 8 mars
SOLO CLOWNESQUE > Blblblb Cie DNB Le Déclic - Claix - 15h - 5€/15€ - dès 5 ans
50 min - 04 76 98 45 74
THÉÂTRE D'OBJET > La Grenouille au
fond du puits croit que le ciel est rond
Vélo Théâtre - Espace 600 - Grenoble - 10h et
18h - 6 à 13€ - dès 6 ans - 1h15 - 04 76 29 42 82

VISITE EN FAMILLE > Les coulisses
du théâtre municipal 14h30 - dès 7 ans
- 1h - par l’office du tourisme Grenoble
Alpes Métropole - 6€/8€ 04 76 42 41 41
© Planète Sciences

Dimanche 5 mars

DANSE > Les Ombres blanches Cie Pernette - La Rampe - Échirolles 14h30 - 4
à 11€ - dès 6 ans - 50 min 04 76 40 05 05
ATELIER DESSIN > Initiation aux
planches botaniques adulte et
enfant dès 12 ans - 14h - gratuit
Muséum de Grenoble - inscription à
amismuseum38000@gmail.com
ATELIER ARTS PLASTIQUES > Lignes
et couleurs 14h30 - 6/7 ans - gratuit
2h - Musée de Grenoble - sur réservation 04 76 63 44 47

Jeudi 9 mars
SOLO CLOWNESQUE > Blblblb
Cie DNB - espace Aragon - Villard-Bonnot - 18h30 - 7 à 12€ - dès 5 ans - 50 min
- 04 76 71 22 51

La maison Bergès organise des ateliers
«Light Painting» dans le cadre de
l’exposition Chorégraphies nocturnes.
Photographies de Jadikan. Pour les ados
les 24 et 25 février de 19h à minuit. Pour
les enfants les 1er et 3 mars.

Vendredi 10 mars
CLOWN BURLESQUE > Mélange
2 temps BP Zoom - Le Diapason
Saint-Marcellin - 20h - 5 à 15€ - dès
4 ans - 1h20 - 04 76 38 89 84
BD CONCERT > Groenland Manhattan dès 12 ans - 5€/15€ - 20h - 1h10
Odyssée - Eybens - 04 76 62 67 47

la faïencerie

Partagez les émotions en famille !

Les ombres blanches

La natür
c’est le bonhür !

Cie Pernette | me 8 mars | 14h30
danse | dès 6 ans

théâtre burlesque

VEN
SAM

31er mars à 19h30
1 avril à 18h

+7
ans
+8
ans
Fracasse
ou les enfants
des vermiraux
théâtre

04 76 400 505 | larampe-echirolles.fr

LUN 10 avril à 19h30
MAR 11 avril à 19h30

Minizou n° 47 > p. 27

www.la-faiencerie.fr
04 76 63 77 49

Rendez-vous

Samedi 11 mars
CLAQUETTES > Slap Martin's Tap
Danse Company - Théâtre en rond
Sassenage - 20h30 - 12 à 21€ - dès
7 ans - 1h20 - 04 76 27 85 30
DANSE > Tempête en cuisine
Cie Sylvie Guillermin - 17h - dès 6 ans 45 min - 8/10€ - Théâtre 145 - Grenoble
- 04 76 44 03 44
ATELIER PÂTISSERIE > Datte à modeler par l’association Beyti - découverte d’une recette d’Algérie - 5 ans et
plus - 5€ à 12€ - 15h à 16h30 - à l’Atipik
Grenoble - 06 43 02 13 35
ATELIER BD > Prendre le maquis de
9 à 15 ans - 14h - en lien avec l’exposition La BD prend le maquis ! - les enfants créeront leurs vignettes autour
d’histoires fictives ou réelles en lien
avec le maquis - animé par Jonathan
Larabie, auteur-dessinateur de presse

et illustrateur BD - 4h - 3,80€ - musée
de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère - Grenoble - 04 76 42 38 53

Dimanche 12 mars
CONTE > L’ours qui avait une épée
Lardenois & Cie - 11h, 15h30 et 17h – plateau sportif du quartier Soleil - 35 min
3 à 6 ans – 6 à 12€ - espace Paul-Jargot
Crolles - 04 76 04 09 95
MAGIE > Kika la clownette dès 4 ans
La Ptite Scène - Grenoble - 15h - 1h
4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr
MINI-CONCERT > Méli-Mômes 16h30
à 17h30 - 5€ - pour tous - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01
LECTURE > Il était une fois la
pomme contes, comptines, poèmes,
devinettes au pied du pommier de
l’artiste Monique Deyres - 16h - musée
Hébert - La Tronche - entrée libre si
place - en famille - 04 76 42 97 35

Du 14 au 17 mars
THÉÂTRE > Ombul Théâtre Désaccordé - dès 6 mois - 6€/15€ - Amphithéâtre - Pont-de-Claix - 14 et 15 mars
à 9h, 10h30 et 15h - 16 et 17 mars à 9h
et 10h30 - 04 76 29 86 38

© Laitrum teater

BALADE > Raquette au clair de
lune & tartiflette parcours sportif
ou contemplatif - tartiflette au retour
départ à 19h, repas 21 h - 15€/25 € (repas compris) - La Ruche à gîter - SaintChristophe-sur-Guiers - 04 76 06 38 21

Micro Shakespeare à La Rampe les 15 et
16 mars. Dès 8 ans. À vous de faire le
spectacle !

ARTS PLASTIQUES > Influences
africaines autour de la collection de
sculptures africaines - 14h30 - 8/11 ans
gratuit - 2h - Musée de Grenoble - sur
réservation 04 76 63 44 47
ATELIER > Torque inspiré des colliers
gaulois - 14h30 - 2,50€ - dès 6 ans
réservation 04 76 32 58 27 - musée
d’Aoste
ATELIER > Linogravure dès 10 ans
1h30 - sur réservation 04 76 88 65 01
15h - 3,80€ - musée d’art sacré contemporain - Saint-Hugues de Chartreuse

Jeudi 16 mars
THÉÂTRE > Le garçon à la valise
Cie de Louise - Espace 600 - Grenoble
10h et 19h30 - 6 à 13€ - dès 8 ans - 1h10
04 76 29 42 82

Mercredi 15 mars

Le Marcel’s Farm

THÉÂTRE D'OBJET PARTICIPATIF >
Micro Shakespeare Laitrum teater La Rampe - Échirolles - 14h à 17h - 4 à
11€ - dès 8 ans - 8 min à 3h en fonction
de votre implication - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE D'OBJET PARTICIPATIF >
Micro Shakespeare Laitrum teater
La Rampe - Échirolles - 19h à 22h - 4 à
11€ - dès 8 ans - 8 min à 3h en fonction
de votre implication ! - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE > Les 4 saisons Cie Miette
et Cie - Oriel de Varces - 4€ - 35 min - de
1 à 5 ans - 15h et 16h30 - 04 76 72 80 14

CIRQUE > Le carré curieux Quatuor
de cirque vivant - Le Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 6 ans - 1h05
04 76 65 64 64

OPÉRA LOUFOQUE > Rouge
Cie Une autre Carmen - La Bobinette
16h & 17h30 - 6€ - dès 1 an - 35 min
04 76 70 37 58

Vendredi 17 mars

L

a station
de l’Alpe
d’Huez ouvre le
Marcel’s Farm,
un espace de
jeux pour le ski.
Ce parcours
de ski ludique
se décline
sous le registre des animaux de la
ferme. Le parcours enchaîne ainsi
half-pipe, passage dans un canyon,
virage à 270°, whoops, passage de
ponts, slalom… Pour y parvenir :
prenez le Télémix du Signal. Bonne
nouvelle, le Marcel’s Farm est sur
une piste bleue et donc accessible
à tous les skieurs !

© Laurent Salino/Alpes d’Huez tourisme

Alpe d’Huez

HISTOIRE CONTÉE > C’est l’hiver,
comment faire ? Comment s’adapter
au froid et à la neige ? 15h - de 3 à
6 ans accompagnés - gratuit - Muséum
de Grenoble - 04 76 44 95 41

www.alpedhuez.com
Minizou n° 47 > p. 28

CHANSON BURLESQUE > Chansons
douces et autres vers d'oreille Les
petits chanteurs à la gueule de bois
La Faïencerie - La Tronche - 19h30 - 7 à
11€ - dès 5 ans - 1h - 04 76 63 77 49

Samedi 18 mars
CHASSE AU TRÉSOR > Le mystère
des 3 roses 15h - dès 8 ans - 1h30

INITIATION JEUX > Développer sa
stratégie 10h à 19h – en famille - gratuit
Imaginarium – Voiron - 06 47 07 12 89

Mercredi 22 mars
THÉÂTRE DE MARIONNETTES > Toi
du monde Bouffou Théâtre - Espace
George-Sand - Saint-Quentin-Fallavier
18h30 - 7 à 10€ - dès 3 ans - 40 min
04 74 80 71 85
THÉATRE D'OBJETS ET D'IMAGES >
à2pas2laporte - Collectif Label Brut
Le Scarabée - Chambéry - 15h - 6 à 10€ dès 5 ans - 55 min - 04 79 85 55 43
CIRQUE ET MUSIQUE > Sol Bémol
Dirk et Fien - L'Ilyade - Seyssinet-Pariset - 19h30 - 10 à 16€ - dès 5 ans - 1h
04 76 21 17 57
THÉÂTRE > Dans mon potager Cie 158
14h30 et 17h - dès 12 mois - 6€/8€
Le Poulailler - Monestier du Percy
06 32 49 52 88
ANIMATION > Aglagla Il fait froid, mais
que font les animaux pendant l’hiver ?
en famille dès 9 ans - 14h30 - gratuit
Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41
ATELIER ARTS PLASTIQUES > Lignes
et couleurs 14h30 - 6/7 ans - gratuit
2h - Musée de Grenoble - sur réservation
04 76 63 44 47
CONTES > Contes africains avec
Pacos - 9h30, 14h, 15h30 - 45 min - dès
6 ans - La Ponatière - Échirolles - dans
le cadre du festival Paroles Partagées
-06 34 16 44 23

Jeudi 23 mars
ARTS DU CIRQUE > Fenêtres
Cie MPTA Théâtre du Vellein - Villefon-

© OT de Grenoble-Alpes Metropole

ATELIER ARTISTICO-BRICOLO >
Zellij par l’association Beyti - les enfants composent des polygones étoilés
à partir de pièces géométriques comme
des artisans faïenciers marocains - dès
6 ans - 5€/12€ - 15h à 16h30 - Café des
Arts - Grenoble - 06 65 71 13 89

taine - 19h30 - 15 à 22€ - dès 8 ans
55 min - 04 74 80 71 85

Vendredi 24 mars
CIRQUE VISUEL > Léo Cie Circle of
eleven/Tobias Wegner - Jeu de Paume
Vizille - 20h30 - 9 à 15€ - dès 6 ans
1h05 - 04 76 78 86 34
DANSE, MUSIQUE, PERCUSSIONS >
Sublime Cie Arcosm - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 10 à 17€ - dès 7 ans
55 min - 04 76 97 68 08
THÉÂTRE > Hotel Paradiso Famille
Flöz - Le Grand Angle - Voiron - 20h - 10
à 20€ - dès 11 ans - 1h30 - 04 76 65 64 64
ARTS DU CIRQUE > Fenêtres Cie
MPTA Théâtre du Vellein - Villefontaine
20h30 - 15 à 22€ - dès 8 ans - 55 min
04 74 80 71 85

Samedi 25 mars
MUSIQUE, DANSE, CIRQUE > Live in
the city L'Usine à Jazz - Le Diapason
Saint-Marcellin - 20h - 6 à 20€ - dès
8 ans - 1h45 - 04 76 38 89 84
CIRQUE VISUEL > Léo Cie Circle of
eleven/Tobias Wegner - Théâtre en
rond Sassenage - 20h30 - 12 à 17€ - dès
6 ans - 1h05 - 04 76 27 85 30
OPÉRA POUR CHŒUR D'ENFANTS
> Borg et Théa Quatuor Béla & Trio
La soustraction des fleurs - Odyssée
Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès 8 ans - 1h
04 76 62 67 47
HUMOUR ET CHANSONS > Bobines
et Flacons Cie Artiflette - dès 2 ans
4€ - salle des Fêtes - Vif - 17h30
04 76 73 50 54

Découvrez les contes et légendes de la
ville de Grenoble avec la visite guidée
« Contes du Petit Dauphin » organisée
par l’office du tourisme Grenoble Alpes
Métropole le 4 mars. Dès 5 ans.

DÉFI > Lumière et électricité de 15h
à 17h - réalisation en famille d’une mini
centrale photovoltaïque, avec Sciences
et Malice - dès 6 ans, par groupe
gratuit - 04 38 92 19 60 - musée de la
Houille Blanche - Villard-Bonnot
SORTIE > Cluedo Géant Balade et
enquête en forêt à la recherche du
meurtrier - de 7 à 99 ans - RDV à 18h
12€/15€ (repas compris) - La Ruche à
gîter - Saint-Christophe-sur-Guiers
04 76 06 38 21

Dimanche 26 mars
THÉÂTRE > Jeannot et Margot
Comédie du Fol Espoir - Agora - SaintIsmier - 17h - dès 4/5 ans - 8€ - 50 min
04 76 52 52 25
THÉÂTRE D’OBJETS > La toute petite
boîte à gants Cie Boîte à gants - dès
3 ans - 4€ - La Locomotive - Vizille - 16h
04 76 78 86 34
MAGIE > Merlin le chat magicien dès
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h
1h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

Mercredi 29 mars
MUSIQUE, DANSE > Nout Athénor les
productions - Espace 600 - Grenoble
10h et 18h - 6 à 13€ - dès 5 ans - 40 min
04 76 29 42 82
THÉÂTRE > Inuk Cie L'Unijambiste
Théâtre du Vellein - Villefontaine
18h30 - 7 à 10€ - dès 7 ans - 1h
04 74 80 71 85

©BP Zoom

par l’office du tourisme Grenoble Alpes
Métropole - 6€/8€ - 04 76 42 41 41

BP Zoom au Diapason de Saint-Marcellin
vendredi 10 mars. Dès 4 ans
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THÉÂTRE & MANIPULATION >
La Maîtresse des Monstres

Rendez-vous
Étrangères Créations - adapté de
l’œuvre de Michel Ocelot - 15h & 18h
6€ - dès 6 ans - 45 min - La Bobinette
Grenoble - 04 76 70 37 58
THÉÂTRE D’OBJETS > Wax ou comment sortir du moule ? - TJP - 40 min
dès 3 ans - 15h - 6€/10€ - espace Malraux
Chambéry - 04 79 85 55 43
ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Influences africaines découverte de
la collection de sculptures africaines
14h30 - 8/11 ans - gratuit - 2h - Musée de
Grenoble - sur réservation 04 76 63 44 47

Vendredi 31 mars
THÉÂTRE BURLESQUE > La natür
c'est le bonhür Rosie Volt - La Faïencerie - La Tronche - 19h30 - 8 à 14€ - dès
7 ans - 1h15 - 04 76 63 77 49

Samedi 1er avril

ATELIER PHILO > Filousophe par l’association Beyti - découverte de l’antihéros du monde arabo-turco-persan à
travers des fables - dès 6 ans - 16h à
17h30 - Au Safrani - Grenoble - 5€/12€
06 26 50 02 16

Dimanche 2 avril
MAGIE > Croki le lapin magicien dès
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h
1h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

Mercredi 5 avril
THÉÂTRE > Le Bateau Cie Rêveries
mobiles - La Vence Scène - SaintÉgrève - 16h et 17h30 - 7 à 9€ - dès
2 ans - 45 min - 04 76 56 53 63
CLOWN DANSE > Un Lac Cie Bateau
de papier - L'Heure Bleue - Saint-Martin-d'Hères - 20h - 6 à 15€ - dès 8 ans
1h20 - 04 76 14 08 08

20h30 - 12 à 18€ - dès 8 ans - 1h
04 74 80 71 85

Samedi 8 avril
THÉÂTRE DE MATIÈRE > Wax ou
comment sortir du moule ? TJP
Espace 600 - Grenoble - 10h - 6 à 13€
dès 3 ans - 45 min - 04 76 29 42 82
LECTURE THÉÂTRALISÉE > La véritable histoire du petit Chaperon
Rouge Cie des Gentils - salle O. Messian
à Grenoble (Espace 600) - 11h - gratuit
dès 7 ans - 40 min - 04 76 29 42 82
PIÈCE POUR DEUX MAGICIENS > CloC
Cie 32 Novembre - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 17h - 12 à 18€ - dès 8 ans - 1h
04 74 80 71 85
ATELIER BD > S’engager ? de 9 à 15 ans
à 14h - en lien avec l’exposition La BD
prend le maquis ! - animé par Jonathan
Larabie, auteur-dessinateur de presse et
illustrateur BD - 4h - 3,80€ - Musée de
la Résistance et de la Déportation de
l’Isère - Grenoble - 04 76 42 38 53

THÉÂTRE BURLESQUE > La natür c’est
le bonhür Rosie Volt - La Faïencerie - La
Tronche - 18h - 8 à 14€ - dès 7 ans - 1h15
04 76 63 77 49

OPÉRA DE TROIS SOUS > Groink
Éclats - salle de l'Isle - L'Isle d'Abeau
18h30 - 7 à 10€ - dès 3 ans - 45 min
04 74 80 71 85

MANIFESTATION > Tohu Bohu, grande
fête du jeu 13h30 à 21h - jeux géants,
jeux coopératifs, jeux d’adresse, kermesse, initiation cirque, maquillage, etc.
gratuit - Clos des Capucins - Meylan
organisé par Horizons - 04 76 90 32 85

THÉÂTRE > Jeannot et Margot
Comédie du Fol Espoir - Cinéma
Théâtre La Mure - dès 4/5 ans - 17h30
50 min - 04 76 30 96 03

ÉVÉNEMENT > Ouverture de la Foire
des Rameaux esplanade de la porte de
France - Grenoble - Prévoyez 4 semaines
d’attractions foraines !
www.foiredesrameaux.com

CHANSONS > 1800 secondes Thierry
Dupuis - 17h - dès 3 ans - 45 min - 6€
Le Belvédère - Saint-Martin d’Uriage
04 76 89 10 27

ATELIER CUISINE > Baba Ghannouj par
l’association Beyti - atelier culinaire et
conté - dès 6 ans - 15h à 16h30 - 5€/12€
Au Mezzé - Grenoble - 06 61 90 82 62

SPECTACLE > L’île de Pléthore
Cie La Manoeuvre - dès 4 ans - 10h et
15h - 55 min - 6€/15€ - Amphithéâtre
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

Dimanche 9 avril

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Fantin
Latour - 14h30 - 6/7 ans - gratuit - 2h
Musée de Grenoble - sur réservation
04 76 63 44 47

Lundi 10 avril

MAGIE ET JONGLAGE > Vivi Cie Vibration Visuelle - 15h30 - Le Jeu de Paume
dès 4 ans - 4€ - Vizille - 04 76 78 86 34
ATELIER CUISINE > Tous dans le même
plat par l’association Beyti - réalisation
de plats du monde arabe en plein air
dès 5 ans - gratuit - 9h à 12h - square
Saint-Bruno - Grenoble

Vendredi 7 avril
© Andy Philipson

CLOWN-DANSE > Un lac Cie Le Bateau
de papier - espace Aragon - VillardBonnot - 20h - 9 à 16€ - dès 9 ans
1h20 - 04 76 71 22 51
Léo au Jeu de Paume à Vizille le 24 mars
et au Théâtre en Rond de Sassenage le
25 mars. Dès 6 ans.

MAGIE > CloC Cie 32 Novembre
Théâtre du Vellein - Villefontaine
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MAGIE > Croki le lapin magicien dès
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h
1h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

THÉÂTRE > Fracasse ou les enfants
des Vermiraux Cie des Ô - La Faïencerie
La Tronche - 19h30 - 7 à 11€ - dès 8 ans
1h05 - 04 76 63 77 49

Mardi 11 avril
THÉÂTRE > Fracasse ou les enfants
des Vermiraux Cie des Ô - La Faïencerie
La Tronche - 19h30 - 7 à 11€ - dès 8 ans
1h05 - 04 76 63 77 49

CIRQUE > Entre le Zist et le Geste
Cirque Content Pour Peu - 18h - dès
5 ans - 45 min - La Bobinette - Grenoble
04 76 70 37 58

CIRQUE > Entre le Zist et le Geste
Cirque Content Pour Peu - 15h et 18h
dès 5 ans - 45 min - La Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

Mercredi 12 avril

OPÉRA COMIQUE POUR MARIONNETTES > Trois petits vieux qui ne
voulaient pas mourir Cie Fleur Lemercier - salle de l'Isle - L'Isle d'Abeau
18h30 - 7 à 10€ - dès 7 ans - 55 min
04 74 80 71 85

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Fantin
Latour découverte de l’exposition Fantin
Latour - 14h30 - 8/11 ans - gratuit - 2h Musée de Grenoble - sur réservation
04 76 63 44 47
CONTE MUSICAL > Contes et légendes
de la guerre de Trois Cie du Vieux Singe
dès 6 ans - 14h30 et 17h - 6€/8€ - Le Poulailler - Monestier du Percy - 06 32 49 52 88

CONTES > Un mystérieux voyage en
forêt La Fabrique des Petites Utopies
15h et 17h - dès 3 ans - 6€ - 35 min
Le Prunier Sauvage - Grenoble
04 76 49 20 56
FESTIVAL > TAPageur l’assoc.
Théâtre à la Page fête ses dix ans 14h : lecture de textes contemporains
par des élèves - 19h30, lectures :
Camino de Nathalie Papin par la Cie
AJT, Azaline se tait de Lise Martin par
la Cie P’tits Sourires et une lecture
surprise de Joël Jouanneau, parrain

Jeudi 13 avril
THÉÂTRE DE RUE > Germinal Les Batteurs de Pavé - en plein air (L'Ilyade)
Seyssinet-Pariset - 19h30 - 7 à 12€ - dès
8 ans - 45 min - 04 76 21 17 57

Vendredi 14 avril
THÉÂTRE > El Cid Cie Philippe Car - La
Vence Scène - Saint-Égrève - 20h30 - 15
à 18€ - dès 10 ans - 1h20 - 04 76 56 53 63
BEATBOX, ARTS NUMÉRIQUES >
Chrones Cie Organic Orchestra - création musicale Ezra - L'Hexagone - Meylan - 14h15 et 20h - 9 à 22€ - dès 9 ans
1h - 04 76 90 00 45

Samedi 15 avril
CHANSON > Une heure au ciel
Tartine Reverdy - 18h30 - dès 5 ans - 1h
7€/16€ - espace Paul-Jargot - Crolles
04 76 04 09 95
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VISITE EN FAMILLE > Les coulisses du
théâtre municipal 14h30 - dès 7 ans - 1h
par l’office du tourisme Grenoble-Alpes
Métropole - 6€/8€ - 04 76 42 41 41
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CHRONES

AVRIL
VE 14
14H15
20H
ma 18
14H15

04 76 90 00 45
WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU

BEATBOX

Carte blanche à EZRA

À partir
de 9 ans

ARTS NUMÉRIQUES

www.vivelesvacances.net
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THÉÂTRE DE RUE > Germinal Les
Batteurs de Pavé - place des Coulmes
Eybens - 15h - 5 à 11€ - dès 6/8 ans - 45 min
04 76 62 67 47

du festival lycée Argouges à Grenoble
theatrealapage@gmail.com

à
(re)découvrir
_
Maison Bergès
Musée
de la Houille blanche
_
Musée archéologique
Grenoble-Saint-Laurent
_
Musée de l’Ancien Évêché
_
Musée d’art sacré contemporain
Saint-Hugues-de-Chartreuse
_
Musée
dauphinois
_
Musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Isère
Maison
des Droits de l’Homme
_

Musée
Hector-Berlioz
_
www.isere-culture.fr
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Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye
_
Musée
Hébert
_

C’

ui

Musée de la Révolution française
Domaine
de Vizille
_
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C’est l’hiver !
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