
n°
 4

8 
- j

us
qu

’a
u 

17
 ju

in
 2

01
7

Trois petits pas
au cinéma

Festival
Les Arts du Récit

Plus d’infos sur www.minizou.fr

Journal > Récréatif • Informatif • Réactif

ABONNEZ-VOUS    C'EST G
R

ATU
IT

Offert
aux
parents
depuis 2007

La nature
livre ses secrets



Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr

https ://www.facebook.com/journalMinizou

ABONNEZ-VOUS !
C’est GRATUIT
ET RECEVEZ LE 
JOURNAL MINIZOU 
EN PDF
helene@minizou.fr

Minizou n° 48 - Du 15 avril au 17 juin 2017 
Cinq numéros par an - Tirage : 26 000 ex. 
ISSN 1961-3059 - Dépôt légal à parution - 
Directeur de la publication : Hélène Jusselin  
Publicité : helene@minizou.fr - Tél. : 
04 76 04 98 30 - Imprimeur : Savoy Offset 
(Annecy) - Dessin de couverture : © G. Crisci

p. 4 > Zoom 
La nature livre ses trésors

p. 10 > Actualité
Le festival Les Arts du Récit fête ses 30 ans

p. 26 > Cinéma
Le festival «Trois Petits Pas au cinéma»

p. 30 > Association
Une colo en Chartreuse ? 

p. 32 > Balade
Art et nature sur le sentier du Gorneton

p. 34 > Mini-Mélo
La compagnie Le Bateau de Papier

p. 36 > Les rendez-vous
Toutes les sorties et ateliers du printemps

Sommaire

 10 musées
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 de la Révolution française
Domaine de Vizille_
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye_
Musée Hébert_
Musée Hector-Berlioz_
www.isere-culture.fr Osez

les musées

C’est gratu
it

 !

Édito
Pour les dix ans du journal Minizou, c’est Georges Crisci qui signe la 
couverture de ce numéro 48. Un clin d’œil aux lecteurs qui reconnaîtront 
la « patte » de cet illustrateur qui a dessiné à multiples reprises dans le 
journal Minizou depuis ses débuts en 2007.
Pour ce printemps, le dossier s’intéresse aux trésors que nous pouvons 
trouver dans la nature : la terre devient pigments, les végétaux sont 
source de peinture, le paysage devient prétexte à dessiner…
L’actualité est toujours aussi dense, avec notamment l’ouverture de trois 
nouveaux lieux d’escape game. Le festival des Arts du Récit fête ses 
30 ans, l’école de cirque Vit’anim aussi. Bravo ! Avec ce numéro enrichi 
de 48 pages, j’espère qu’il y en aura pour tous les goûts, tous les âges et 
toutes les familles. 
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Baignade 
tous les jours 
de 10 h à 20 h 
À 10 km de Grenoble,
vallée du Grésivaudan

EN VOITURE : 
A41, sortie Domène. 

À VÉLO : 
Accès par les pistes 
cyclables le long 
de l’Isère.

+d’informations :
lametro.fr
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> Pour tout achat d’un Livre à Jouer, recevez en cadeau un coloriage à Jouer de la plage 

Code promo à utiliser sur le site http://livreajouer.eu : Minizou 

Merci à Mademoiselle Cartonne ! 

C’est quoi un Livre à Jouer ? C’est un petit livre nomade, léger, résistant, 
qui lorsqu’il s’ouvre, créé un décor en deux dimensions. L’enfant n’a plus 
qu’à prendre ses petites figurines et s’inventer des histoires. Neuf univers 
existent déjà : les princesses, l’espace, l’école, le garage, le camping, etc. 
Cadeau offert jusqu’au 17 juin 2017
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La nature est un terrain 
de jeu infini : balade, créa-
tion artistique, plantation, 
décoction, protection de la 
vie qui s’y développe ... Le 
journal Minizou a rassem-
blé quelques idées pour se 
plonger dans cet univers.

Nature
Révèle-moi tes secrets

L’écologie avec Terre 
Vivante

La « référence » nature en 
Isère, c’est Terre Vivante. Installé à 
Mens, dans le Trièves, Terre Vivante 
est un lieu de formation et de dé-
couverte de l’écologie sur 5 000 m2 
d’espaces dédiés à la pratique. Les 
jardins sont ouverts les dimanches 
et jours fériés de mai ; puis tous les 

©
 B

én
éd

ic
te

 B
ar

ni
er

Minizou n° 48 > p. 4 Minizou n° 48 > p. 5

jours en juillet et en août, de 14h à 
18h. Pour découvrir l’écologie avec 
Terre Vivante, deux idées :

1/Visitez les lieux cet été lors des 
journées spéciales « Mercredis des 
enfants » les 2, 9 et 16 août de 14h 
à 18h. Au programme, pêche des 
petites bêtes, atelier de jardinage, 
jeux en bois, etc.

Dès 5 ans

2/ Les adultes et parents que nous 
sommes, peuvent se former grâce 
aux différentes propositions de 
cette saison. Au choix : Réussir son 
projet de jardin avec des enfants, en 
trois modules (le premier : mettre 
en place son jardin éducatif ; le 
second : animer au jardin avec des 
enfants ; le troisième : le jardin 
pédagogique, aménager utile avec 
des enfants) ; Créer en vannerie avec 
les enfants ; Faire entrer la nature 
dans le quotidien des jeunes enfants 
ou aussi Se former au conte nature.

Domaine de Raud à Mens
www.terrevivante.org • 04 76 34 80 80

Les enfants, venez jardiner !
En famille

« Tant d’enfants ne savent pas com-
ment pousse une carotte, à quoi 
ressemble une cosse de petit pois ou 
pourquoi les plantes fleurissent », 

explique Ghislaine Deniau, l’auteur 
du tout nouveau livre « Les enfants ! 
Vous venez jardiner ? 45 activités 
pour faire aimer le jardinage aux 
enfants » aux éditions Terre Vi-
vante. Ghislaine utilise toute son 
expérience d’animatrice à Terre Vi-
vante pour livrer diverses astuces. 
Le livre s’adresse aux adultes. Il 
est rempli d’idées originales pour 
accompagner des enfants de 3 
à 12 ans et leur donner envie de 
plonger les mains dans la terre. Plu-
sieurs situations sont proposées : 
le jardin en pleine terre, en bac, en 
pot, sur bottes de paille, afin qu’ha-
bitant en ville ou à la campagne, 
chacun fasse ses expériences. 
Puis le livre propose des idées par 
saison comme “Peinture de pelure 
d’oignons“, “J’ai la fève ! “, “Menthe, 

ciboulette et mélisse… un délice ! “, 
“Chouette, la courgette“ ou “Beau 
comme un haricot“. Le livre se ter-
mine avec un chapitre sur l’accueil 
des oiseaux. Les explications sont 
très pointues et joliment illustrées.

Les enfants ! Vous venez jardiner ? 
120 pages – 14 € – coll. Facile & bio
éd. Terre vivante
www.terrevivante.org

Dessiner en famille en pleine 
nature
Dès 4 ans

« Venez vous dégourdir les doigts ». 
Voici la proposition de Bénédicte 
Barnier, artiste paysagiste, qui 
anime Croq’Paysage, un atelier de 
dessin à la montagne, à Autrans-
Méaudre. Sous son inspiration, 

retrouvez le plaisir de dessiner les 
paysages, les fleurs, la nature… 
Pour les familles, elle propose trois 
ateliers sympathiques : la Croq’Fo-
rêt, la Croq’Balade et la Croq’Jar-
din. Avec la Croq’Forêt, partez en 
forêt, écoutez-la, ressentez-la et 
utilisez ses ressources pour créer 

À l’atelier Croq’Paysage, la nature sert 
de ressource à la création

©
 C

la
ire

 J
ov

en
ia

ux

Apprendre à jardiner grâce aux conseils des animateurs du centre Terre Vivante
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votre dessin (dès 4 ans). Prochain 
rendez-vous : samedi 20 mai de 
14h à 16h30. Avec la Croq’Balade, 
vous partirez sur les chemins de 
traverses à la découverte des pay-
sages du Vercors et réaliserez votre 
carnet de croquis, en souvenir de la 
balade (dès 7 ans). Cet atelier peut 
se faire avec des personnes en 
situation de handicap. Le parcours 
sera adapté. Prochain rendez-vous : 
“dans les pissenlits à Nave“ lundi 
8 mai de 14h à 17h. Cette Croq’Ba-
lade a lieu aussi tous les mercredis 
et vendredis de l’été (hors période 
de stages).
La Croq’Jardin consiste à dessiner 
à sa guise dans le jardin fleuri et 
panoramique de l’atelier à Autrans-
Méaudre. On choisit sa technique et 
ce que l’on veut dessiner, chacun 
est libre dans sa réalisation (dès 
12 ans en famille). La Croq’jardin est 
proposée tous les jeudis en juillet 
et en août.
Toutes les Croq’ peuvent se faire 
aux dates de votre choix pour un 
groupe de 8 personnes minimum.
http://www.croqpaysage.net

Peindre avec des pigments 
naturels
Dès 5 ans

Hélène Dondey s’est passionnée 
pour la peinture réalisée avec 
des terres de couleurs différentes 
ramassées lors d’un voyage en 
Toscane, à Sienne. Désormais, 
elle transmet son savoir. Toutes 
les peintures de son atelier pro-
viennent de pigments naturels de 
terres ramassées dans la nature. 
Hélène Dondey met en place des 
sessions d’initiation à la peinture 
à base de pigments naturels. Au 
cours de la séance, chacun apprend 
à fabriquer sa propre peinture en 
broyant et en filtrant des terres, 
puis en les liant avec un produit na-
turel. Une « palette » d’une dizaine 
de couleurs est alors constituée 
par le groupe et partagée pour 
les créations. Cette palette offre 
une large gamme de tons ocre, du 
marron au beige. L’étape suivante 
consiste à l’appliquer à l’aide de dif-
férents outils (doigt, pinceau, spa-
tule, couteau de peinture…) sur du 
papier aquarelle 300 gr avant de se 

lancer dans la création artistique 
sur des thèmes variés, abstrait 
ou concret, en s’inspirant de l’art 
aborigène, l’art pariétal, des pay-
sages de montagne à l’automne, 
des paysages de dunes, etc. « Les 
enfants sont surpris et amusés de 
cette expérience, explique Hélène. 
Ils découvrent cette matière avec 
plaisir et apprennent à « jouer » 
avec elle en grattant, ou en appor-
tant des effets de matière, en utili-
sant en plus des bâtons de fusain. ». 
Les prochaines dates du printemps 
pour les enfants de 5 à 12 ans sont :
jeudi 20 avril de 14h à 16h, vendredi 
21 avril de 10h à 12h, lundi 24 avril 
de 14h à 16h et mercredi 26 avril de 
10h à 12h. Le tarif est de 28€ pour 
un atelier de deux heures avec 
6 enfants maximum qui a lieu au 
Sappey-en-Chartreuse.
Hélène Dondey encadre aussi des 
familles, des groupes ou des éco-
liers (à partir de 4 personnes) aux 
dates de votre convenance.

Atelier Terres de Sienne - 06 81 30 70 80 
info@terres-sienne.com

Envie d’agir ?
Je rejoins une association
de défense de la nature
En famille

Le réseau des Jardins de Noé est 
ouvert à tous. L’idée est de consti-
tuer un maillage de jardins favori-
sant la biodiversité. Pour adhérer, il 
faut s’engager à respecter trois des 
dix gestes conseillés par la charte, 
comme laisser un coin de jardin au 
naturel, mettre en place une prairie 
fleurie, aménager des habitats pour 
la faune locale, etc. Des fiches sur 
le site internet expliquent comment 
tailler les arbres ou concevoir un 

nichoir pour moineau. Le pro-
gramme Les jardins de Noé junior 
est destiné aux écoles. Depuis 2009, 
4 000 jardins se sont inscrits.
www.jardinsdenoe.org

La fédération CPN (connaître et 
protéger la nature) promeut la 
protection de la nature. Un club 
CPN regroupe ainsi une famille, 
un groupe d’enfants, de jeunes, 
d’adultes, qui s’intéressent à la 
nature et qui ont décidé de la 
protéger. Pour les aider, la fédéra-
tion CPN édite des livrets, revues 
et autres outils pédagogiques et 
naturalistes. Dans un club nature, 
on apprend à reconnaître les fleurs 
des bois, les plantes des talus, les 
arbres, les insectes, les oiseaux… 
En Isère, il existe déjà de nom-
breux clubs CPN que vous pouvez 
rejoindre.
Pour la petite histoire, les clubs 
CPN sont nés en 1972 à l’initiative 
de Pierre Déom, auteur de La Hu-
lotte, célèbre journal qui parle de la 
nature en conciliant rigueur scien-
tifique et humour.
Sur le site, plusieurs fiches « na-
ture » sont disponibles en format 
pdf pour des activités avec les 
araignées, la fabrication d’un jeu de 

mémory “feuilles d’arbres“ ou d’un 
refuge pour le hérisson.
http://www.fcpn.org

Côtoyer une sorcière gentille
Dès 7 ans

Passionnée par les plantes, « her-
baliste », Cécile Aubel se définit 
comme une « sorcière gentille ». 
Avec plus de vingt ans d’expé-
rience de soins par les plantes, elle 
propose des animations pour les 
enfants. Le contenu varie en fonc-
tion des saisons mais, avec elle, 
vous pourriez : décorer un arbre, 
réaliser un dessin avec des végé-
taux, fabriquer des couleurs à l’aide 
de plantes et les utiliser pour faire 
un dessin, réaliser des bijoux avec 
des éléments végétaux, etc. Les 
séances sont adaptées à l’âge des 
enfants. Des sorties à la demande 
sont possibles sur réservation si 
vous êtes un groupe de 8 à 15 per-
sonnes (prix pour une demi-journée 
250€ ; une journée : 500€).

Cécile Aubel organise une jour-
née de découverte des plantes 
sauvages comestibles au Pin mer-
credi 26 avril. « Les enfants moti-
vés peuvent participer à partir de 
7 ou 8 ans (inscriptions auprès de 

Mme Lantenois au 06 61 12 15 15). 
D’autres stages « Plantes comes-
tibles » sont proposés à Saint-
Geoire en Valdaine lundi 24 avril ou 
à Velanne samedi 29 avril. Mais par-
fois, l’atelier cuisine ou préparations 
médicinales de l’après-midi peut leur 
sembler long. Je propose plutôt aux 
familles de participer à la « Journée 
primitive » organisée avec Jean-
Jacques Millet, paléoanthropologue, 

samedi 29 juillet à Velanne. Le matin 
est consacré à la reconnaissance 
et cueillette des plantes sauvages 
comestibles. L’après-midi, il y a une 
initiation à quelques techniques de 
feu, taille de silex, lancer de sagaie, 
tressage de ficelles de fibres végé-
tales, », remarque Cécile Aubel. Les 
enfants sont accueillis dès 7 ans.
http://lechaudronmagique.org

06 17 76 39 55
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À l’atelier Terres de Sienne, on crée ses peintures à partir de différentes terres et 
on les utilise pour peindre
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Jeu de reconnaissance des plantes 
avec Cécile Aubel, la sorcière gentille
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Une immersion en pleine 
nature au gîte des Écouges
Dès 7 ans

Géré par l’association La Trace, le 
gîte des Écouges est installé en 
plein milieu de l’espace naturel sen-
sible des Écouges, dans le Vercors. 
Il est complètement autonome sur 
le plan énergétique et possède son 
potager, sa ferme, sa ferme péda-
gogique, sa fromagerie, etc.
La Trace propose aux familles un 
week-end « Wild Escape », du nom 
du jeu anglais qui invite à résoudre 
des énigmes. En famille, vous ap-
prendrez différentes techniques et 
savoir-faire liés à la vie en pleine 
nature : orientation, connaissance 
du milieu naturel, allumage d’un 
feu, pêche de truites, etc.. Le week-
end se termine par un grand jeu. 
« On dort confortablement au gîte », 
précise Karine Garcin, directrice de 
La Trace. « Certes, tous nos stages et 
formations apportent des connais-
sances. Nous veillons à ce qu’un 
grand respect circule entre tous les 
participants. Le vivre ensemble est 
pour nous primordial ».

Sur le site internet, plein d’autres 
idées pour découvrir le lieu. En 
voici deux :
Profitez des journées Portes 
Ouvertes le 1er mai. Rendez-vous 
est donné à 14h au Pont Chabert, 
sur la commune de Saint Gervais. 
Vous visiterez le gîte, découvrirez 
les outils de la Trace pour faire dé-
couvrir la nature et profiterez d’un 
goûter « maison » avec des tisanes 
et sirops des plantes cueillies aux 
alentours et du pain cuit sur place. 
Sur inscription.

Au gîte des Écouges dans le Vercors, prendre le temps d’observer la nature
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Inscrivez votre enfant au séjour 
« Berger des montagnes» du 13 
au 29 avril. Les enfants de 7 à 11 ans 
passeront une semaine entre la 
ferme, le potager, le four à pain et la 
forêt des Écouges. Ils s’occuperont 
des brebis et des chèvres, fabrique-
ront du fromage, cuisineront des 
brioches, prépareront le potager. 
Les balades seront consacrées à la 
découverte des animaux sauvages : 
observation à la jumelle, pose de 
pièges photo, suivi des traces, etc. 
Ce stage est également proposé du 
22 au 28 octobre. « Nous accueillons 
douze enfants maximum », souligne 
Karine Garcin, directrice de La 
Trace.
www.latrace.net

Le jardin qui roule
En famille dès 10 ans

Le musée de l’Ours des Cavernes 
à Entremont-le-Vieux accueille 
le spectacle Le jardin qui roule 
d’Yves Yger, herboriste, comédien 
et raconteur de plantes, vendredi 
28 avril à 19h. Yves Yger contera 
comment l’histoire des plantes et 
celle des hommes sont intimement 
liées. 

www.musee-ours-cavernes.com
04 79 26 29 87

J’apprends à reconnaître
le chant des oiseaux
Dès 7 ans

Apprenez à reconnaître le chant des 
oiseaux. L’association Le Pic Vert, 
basée à Réaumont, organise une 
sortie familiale « Découverte des 
oiseaux et de leurs chants » mer-
credi 26 avril à 9h à l’Espace Natu-

rel Sensible du Pont du Gua sur les 
rives de la Bourbre. Le rendez-vous 
est fixé le matin à Saint-André-le-
Gaz. En avançant avec discrétion, 
vous aurez certainement la chance 
d’entendre - et de voir - des pics 
épeiches, des pics-verts, des hérons 
cendrés, et pourquoi pas un mar-
tin-pêcheur ? Le sentier emprunté 
est de 3 km environ. Les enfants 
devront rester silencieux. Apportez 
vos jumelles si possible. La sortie se 
fait sur réservation au 04 76 91 34 33 
ou à contact@lepicvert.asso.fr. Le 

site du Pic Vert propose d’autres 
sorties nature ainsi qu’une boutique 
avec des objets originaux comme ce 
distributeur de poils  qui permet aux 
oiseaux de construire leur nid !
http://lepicvert.org

Il pleut ? Vite un coloriage ! 
Dès 6/7 ans

Pour aiguiser le regard des petits, 
Georges Crisci a édité deux cahiers 
de coloriage : l’un autour des 
abeilles et de leur vie, le second 
autour des coccinelles. Les pages 
à colorier sont assorties de com-
mentaires pédagogiques sur la vie 
de ces deux petites bêtes. Les livres 
sont disponibles à la boutique du 
Muséum de Grenoble ou à comman-
der sur www.gco-graphic.com.
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Cocci ou Buzy - 20 x 20 cm - papier 
recyclé et encre végétale - 3,50 € 
(frais de port en sus)

Créer ensemble un tableau 
« nature » 
De 2 à 5 ans avec les parents
Découvrir la créativité de son tout-
petit. L’atelier du Petit Lez’art à 
Grenoble organise deux ateliers 
de grapho-motricité pendant les 
vacances pour des enfants de 2 à 
5 ans avec un parent. Le 19 avril, 
lancez-vous dans un tableau sen-
soriel : les enfants composeront un 
tableau faisant appel à leurs 5 sens 
avec des graines, des pétales, des 

légumes, des papiers, des tissus et 
autres matières à manipuler… Le 
26 avril, testez la peinture végé-
tale : les enfants fabriqueront des 
peintures à partir de jus colorés 
de légumes, feuilles et fleurs. Ils 
pourront ensuite les utiliser pour 
s’exprimer librement sur le papier. 
Adeline Dagallier, artiste plasti-
cienne vous encadre de 10h à 11h.

www.atelierdupetitlezart.fr
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Aurez-vous la chance d’entendre le 
martin-pêcheur ?

Peinture végétale au Petit Lez’Art
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Conteuse-actrice, Julie Boitte emmène le public, changeant brusquement d’atti-
tude, jouant avec la langue, disant des vérités avec désinvolture

Le festival des Arts du Récit a 30 ans !

Pour ses trente ans, le festi-
val des Arts du Récit vous 
emmène dans la lune. Récits, 

mythes, contes, épopées, histoires, 
les conteurs ont ce talent d’ouvrir 
largement notre imaginaire. « Cette 
année, une soixantaine d’artistes est 
invitée, détaille Martine Carpentier, 
directrice du Centre des Arts du 
Récit à Saint-Martin d’Hères qui 
organise ce festival. Certains nous 
ont accompagnés depuis de longues 
années. D’autres sont issus de la 
nouvelle génération de conteurs. De 
notre côté, nous n’avons qu’un seul 
désir : que les histoires grandissent 
avec vous ». Le festival se promène 
à l’envi sur tout le territoire isérois. 
Regardez bien le programme, il se 
pourrait qu’il fasse une halte près 
de chez vous !
Dans ce riche et passionnant pro-
gramme, une très belle part est 
laissée aux spectacles familiaux. 
D’autres sont plus ciblés « En-
fance ». En voici quelques-uns en 
commençant par les plus petits 
spectateurs. Mais que cela ne vous 
empêche pas de lire le programme 
en entier !

Dès 
6 mois

Florence Desnouveaux et ses Contes 
doudous dès 6 mois
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Du 5 au 20 mai, ne résistez pas aux conteurs du festival Les Arts du Récit.

Les lieux « très jeune public »
L’Espace 600 à Grenoble accueille la 
conteuse Cécile Bergame mercredi 
17 mai, avec Sur le dos d’une souris à 
9h30 & 10h30 pour les bibous de 1 à 
3 ans puis Dans le pli d’une jupe à 15h 
pour les enfants de 6 à 8 ans.
La Bobinette à Grenoble accueille À 
l’envolée de la jeune conteuse Sa-
brina Chézeau (dès 4 ans) mercredi 
10 mai. 
Les 7 et 8 mai, Florence Desnou-
veaux, « conteuse, rapporteuse, 
menteuse, collecteuse » présente 
Les contes doudous à 9h15 pour les 
tout-petits dès 6 mois et Chat chat 
chat à 10h45 pour les 5 à 8 ans au 
musée Dauphinois.
Melisdjane Sezer parlera d’Anatolie 
avec ses Contes du même ventre 
mardi 19 mai à Viriville (dès 5 ans). 
Julie Boitte est sur scène avec À 
petits petons (dès 6 mois) à Vienne, 
Grenoble et Saint-Martin d’Uriage 
et avec Il était une fois (dès 3 ans) 
à la bibliothèque des Eaux-Claires de 
Grenoble le 12 mai.

Dès 6 ans
Julie Boitte est sur scène avec Si tu 
savais, « des contes de fées tout ter-
rain » mercredi 10 mai à Eybens.
Matthieu Epp et Dimitar Gougov 
jouent Le fracas de l’aube - concert de 
récits nordiques dimanche 7 mai au 
musée Dauphinois.
Angélina Galvani conte La petite Juju, 
une petite fille qui se perd dans ses 
rêves mercredi 10 mai à Monestier-
du-Percy. La Cie Superlevure présente 
son très amusant concert-conté En 
avant les poulets ! mercredi 10 mai à 
15h et 18h30 au théâtre de Poche de 
Grenoble. Luigi Rignagnese présen-
tera Lupins et le louveteau dimanche 
14 mai à Laval en Belledonne puis 
Vardiello, ex-roi des nigauds le 13 mai 
à Saint-Martin d’Hères.
Michèle Bouhet, en solo, va racon-
ter des contes traditionnels revisi-
tés. Il sera question de petits « pas 
pareils », de frère jaloux ou de héros 
de l’ordinaire. C’est le spectacle Atten-
tion, conté mercredi 10 mai à Saint-
Martin d’Hères.

La salle Noire reçoit A la croisée des 
Chemins de Jean-Jacques Fdida mer-
credi 17 mai.

Dès 7 ans
Profitez des Contes Abracadabra de 
Muriel Bloch, Mico Nissim et Olivier 
Marquézy à La Source à Fontaine ven-
dredi 5 mai.
Dans Abobo SOS, Adama Adepoju dit 
Taxi-Conteur, raconte le quartier de 
son enfance, ses joies et ses douleurs 
le 12 mai à Saint-Martin d’Hères.

Dès 8 ans
Rendez-vous au Théâtre de Poche de 
Grenoble avec Hamed Bouzzine pour 
son Voyage à travers les vies sur les 
anciens mythes africains, lundi 9 mai.
L’espace culturel René-Proby de Saint-
Martin d’Hères accueille mercredi 
17 mai à 15h Le road movie du taureau 

bleu de Frédéric Naud. Rachid Bouali 
narre En fer et en Os à la Faïencerie 
jeudi 11 mai, l’histoire d’un chevalier 
et de questions de place, d’identité et 
de difficulté à s’ouvrir aux autres. Le 
6 mai, Florence Desnouveaux joue Les 
contes du c’est comme ça ! au musée 
Dauphinois.

Dès 10 ans
Rencontrez Gauthier Fourcade au 
Grand-Angle de Voiron avec Le secret 
du temps plié vendredi 5 mai à 20h qui 
raconte l’histoire d’un homme, que sa 
femme a quitté, qui décide de regar-
der le temps passer.
Julie Boitte présente Antres lundi 
8 mai à 14h au musée Dauphinois. 
La Sauvage de Sabrina Chézeau est 
mardi 9 mai à Échirolles. Gérard Potier 
a adapté le roman de François Beaune 
Une vie de Gérard en Occident dans son 

spectacle le 16 mai à l’Amphithéâtre. 
Angélina Galvani interprétera Racines, 
sa création 2017, à la salle Navarre de 
Champ-sur-Drac le 19 mai.
Il en reste tant d’autres ! Finalement, 
les vacances d’été, c’est en mai qu’il 
faut les prendre !

www.artsdurecit.com - Programme complet 
sur www.minizou.fr

Frédéric Naud
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Informations et réservations sur : 
www.grenoble-tourisme.com

POUR LES FAMILLES ET LES GROUPES

BALADE CONTÉE 
ET CHASSE  
AU TRÉSOR  
À GRENOBLE

•  Contes et légendes  
du petit Dauphin

•  Le mystère  
des Trois Roses

En avril, mai et juin

à partir 
de

6 €
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Les artistes n’hésitent pas à se déguiser pour mieux illustrer leurs 
propos…

Trois musicologues orchestrent leur version 
de l’histoire de la musique du début jusqu’à 
la fin. Du moins c’est ce qu’ils disent… Les 

trois artistes de la compagnie “Laissons de côté“ 
se transforment tour à tour en chanteurs, musi-
ciens, conteurs et danseurs. Ils reprennent une 
fresque immense, qui va des temps préhistoriques 
à l’époque contemporaine sans omettre la grande 
période classique, érudite et drôle, à travers les 
âges et les continents, agrémentée de détails 
croustillants et de références historiques joyeu-
sement aléatoires. Ils s’appuient sur divers ins-
truments et une galerie de costumes pour étayer 
leurs propos. Et si ça déborde parfois un peu, c’est 
qu’ils y mettent du cœur ! Vous aimez la musique ? 
Allez voir ce spectacle présenté à la Bobinette de 
Grenoble les 25 et 26 avril à 10h30 et 15h. Vous 

La Bobinette à Grenoble

Le Singe d’Orchestre 
ou la presque histoire de la musique

Dès 
6 ans

pourrez le voir (ou le revoir) au festival “Merci, bonsoir ! “ de 
Grenoble les 12 et 13 juillet 2017.

www.labobine.net
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Trois danseurs narrent l’origine de la vie

Le trio dansé de Miravella vous 
emmènera aux frontières de 
l’inconnu, de l’irréel et du 

merveilleux. La compagnie ACT2, 
sur l’impulsion de sa chorégraphe 
Catherine Dreyfus, plonge son public 
dans un monde surprenant et poé-
tique, né d’une alchimie entre le 
mouvement, la lumière, la musique 
et la scénographie. De délicates 
bulles transparentes, trois êtres 
vivants sortent et s’animent ; leurs 
danses font naître un bestiaire ima-
ginaire où règne toute sorte de créa-
tures animales : otaries, scarabées, 
crabes, morses, coqs, autruches… 
Les danseurs marchent, rampent, 
sautillent, nagent, se balancent, se 
blottissent ou s’affrontent jusqu’à 

Grand Angle à Voiron

L’univers merveilleux de Miravella
Dès 
3 ans

prendre leur envol. C’est l’histoire 
dansée de trois vies naissantes qui 
se frôlent, se croisent pour mieux 
se rencontrer. La danse est vibrante, 

La Rampe à Échirolles

Les habits neufs du Roi

rythmée, colorée.
Miravella est joué au Grand Angle de 
Voiron mercredi 3 mai à 15h30.

www.le-grand-angle.fr
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Une fable délicieuse sur la 
sottise. Avec Les Habits neufs 
du Roi, Yan Raballand, de la 

compagnie Contrepoint, adapte le 
conte d’Andersen « Les habits neufs 
de l’empereur » paru en 1837. C’est 

Dès 
6 ans

l’histoire d’un roi qui adore sa garde-
robe et y consacre tout son temps. 
Un jour, deux escrocs arrivent dans 
son royaume et décident de profiter 
de ce goût incommensurable pour 
les belles toilettes. Ils se font passer 

pour d’habiles tisserands capables 
de fabriquer une étoffe des plus in-
croyables. Soyeuse et légère à sou-
hait, elle aurait la propriété particu-
lière d’être invisible pour quiconque 
serait… bête. Pris à son propre piège, 
le roi en arrive à défiler nu devant 
ses sujets… sans que personne de 
son entourage n’ait osé lui avouer 
la supercherie, tant chacun redoute 
de passer pour l’idiot du royaume ! 
Sur scène, trois danseurs illustrent 
l’histoire : danse d’habillage, danse 
de déshabillage, danse de mains tis-
sant dans le vide, danse du doute… 
Ce spectacle, proposé par La Rampe 
d’Échirolles, mercredi 17 mai à 14h30, 
offre une jolie parabole sur le monde 
des apparences. 

www.larampe-echirolles.fr
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Grenoble

La reine de partout

La reine ne sait plus qui elle 
est, envoûtée, enfermée, 
prisonnière de tous ses vête-

ments qui l’enserrent et dont les 
épaisseurs lui font perdre jusqu’à 
son identité. Un jour, son ombre, 
restée libre, décide  de l’aider à 
retrouver son âme. Pour cela, la 
reine devra se défaire des oripeaux, 
chapeaux, jupons, et autres tissus 
qui l’enserrent. Pas si simple. Elle 
résiste… La compagnie Les Phos-
phorescentes en scène dévoile 
sa création au Nouveau théâtre 
Sainte-Marie d’en Bas de Grenoble 
du 13 au 19 avril puis au Théâtre 145 
à Grenoble du 28 avril au 3 mai. La 
compagnie aborde un sujet ter-

riblement actuel : l’expression de 
l’identité par le vêtement. «  Nous 
avions envie de parler aux jeunes 
et aux enfants de la construction de 
leur identité et de la façon d’assumer 
leur style. Le risque est grand de se 
faire conditionner par le vêtement. 
Or cela fait perdre énormément de 
temps pour la construction de la 
personnalité des enfants », explique 
Marion Mercier, artiste et costu-
mière. Les Phosphorescentes en 
scène utilisent la danse et la poésie 
pour faire passer leur message, qui 
touchera les petits tout autant que 
les adolescents. Sur scène, deux 
danseuses, la reine et son ombre, 
évoluent jusqu’à s’accorder. La 

scénographie exploite des dessins 
projetés sur les éléments centraux 
de l’histoire : la robe de la reine, la 
petite porte par laquelle celle-ci 
doit passer pour pouvoir retrouver 
son âme. « À travers ces symboles 
universels, chacun doit pouvoir se 
frayer son propre chemin ».

www.lesphosphorescentes.com

Dès 
5 ans
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D
eux raisons mèneront vos 
pas vers Saint-Antoine 
l’Abbaye cette année. Tout 

d’abord, la réouverture depuis 
le 6 mars dernier, du parcours 
d’exposition permanent « Chro-
niques d’une abbaye » dans 
une scénographie entièrement 
renouvelée, enrichie d’objets et 
accompagnée d’outils multimé-
dias. L’ensemble des explications 
est traduit en anglais, afin de 
mieux accueillir les visiteurs 
étrangers. La deuxième raison 
est la présentation d’une partie 
de la collection Zéphyr, une 
collection de cerfs-volants 
constituée par Gilles Tarnier dans 
les années 1990 et entretenue 
par François Dubanchet d’Ima-
gin’air, atelier du vent, installé à 
Gillonnay (lire le journal Minizou 
n° 42). Des modèles de Chine, de 
Corée, du Japon, du Cambodge, 
d’Indonésie, de Thaïlande et 
d’Inde viendront émerveiller les 
yeux des amoureux du vent. 

Musée de Saint-Antoine l’Abbaye  
jusqu’au 12 novembre 
www.musee-saint-antoine.fr

Saint-Antoine l’Abbaye

De soie et de papier, 
cerfs-volants d’Asie

Voiron

Abrakadabra, la magie des langues

La magie des langues : impos-
sible de ne pas reprendre ce 
slogan. Abrakadabra vous 

plonge directement dans le monde 
des langues étrangères et de l’éva-
sion. Les deux créateurs, Robert et 
Céline Jakubec parlent à eux deux 
une dizaine de langues, et pra-
tiquent très régulièrement une ma-
jorité d’entre elles. Comment ne pas 
partager cette passion des mots et 
des voyages ? En 2004, Abrakadabra 
se structure et propose des livres 
en langues étrangères aux biblio-
thèques. Aujourd’hui, le site internet 
est ouvert à tous, pour le plus grand 
bonheur des amoureux des langues. 
« Nous rassemblons de très nom-
breux éditeurs spécialisés et propo-
sons un large choix de produits, sou-
ligne Céline. Nous avons des livres 
en anglais, espagnol, italien, arabe, 

Des stages de langues
Abrakadabra propose aussi des stages de langues étrangères, le plus souvent 
l’anglais et l’espagnol, pendant les vacances scolaires et des cours de langues 
toute l’année. Le prochain stage d’anglais est prévu du 18 au 21 avril 2017 sur le 
thème du cinéma américain pour des enfants dès 4 ans. Au programme : jeux de 
société, chansons, cuisine, chasse aux œufs, activités manuelles et sports, tout 
en anglais et découverte des « classiques » du cinéma américain.
Un deuxième stage pour les ados dès 10 ou 11 ans est proposé sur le même 
thème : le film Star Wars sera prétexte à la découverte de la programmation, et 
le film Vice Versa à une initiation au théâtre.

portugais, turc, serbe, hongrois, 
tamoul, chinois, etc.. ». Tous les lec-
teurs sont concernés, du plus petits 
à l’adulte avec des albums jeunesse, 
des livres, des livres audio, des BD, 
des romans, des lectures simpli-
fiées pour celles et ceux qui sont en 
apprentissage, des livres bilingues, 
des dictionnaires, des méthodes de 
langues. Le site contient aussi des 
jeux en langues étrangères comme 
des jeux de société (Monopoly, Brain 
Box London, Pictureka, etc.) et des 
puzzles.
Abrakadabra se déplace dans les 
bibliothèques pour animer des 
temps de contes et des animations 
ludiques en langues étrangères.
L’année 2017 est pleine de promesse : 
Abrakadabra envisage d’ouvrir une 
librairie spécialisée « du voyage » 
avec conseils et ventes de guides 
de voyages, de livres en langues 
étrangères pour enfants, ados et 
adultes. Une école de langues com-
plétera également le projet avec des 
ateliers d’apprentissage des langues 
par le jeu, le théâtre, la cuisine, etc. 
pour enfants, ados et adultes. Vous 
voulez soutenir ce projet ? C’est 
facile : https://fr.ulule.com/abraka-
dabra-librairie-du-voyage-et-cafe-
polyglotte.

www.abrakadabra.eu
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Céline Jakubec, 
à l’initiative d’Abrakadabra
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Des cerfs-volants de toutes les cou-
leurs, de toutes les formes....

Dès 
6 mois



Rejoignez nous 

le 24/06/2017

24, rue Doyen Gosse - 38600 - Fontaine
www.speakenglishkids.com

©
 D

R
Actualité

Minizou n° 48 > p. 16 Minizou n° 48 > p. 17

La Foire est à Grenoble jusqu’au 1er mai

Vous n’êtes pas sans avoir 
aperçu les manèges de la 
Foire des Rameaux ! Installée 

depuis le 8 avril, celle-ci reste sur 
l’esplanade de la Porte de France 
à Grenoble jusqu’au 1er mai. Des 
dates idéales dont deux semaines 
pendant les vacances de Pâques. 
Manèges, barbe à papa, pêche aux 
canards et désormais pêche aux 
tortues ou aux dauphins, nougats 
et caramels reviennent enchanter 
petits et grands. L’équipe de coor-
dination poursuit ses efforts pour 
proposer des animations à destina-
tion des familles. Les 19 et 26 avril, 
deux après-midi de 14h30 à 17h30, 
avec maquillage gratuit pour les 
enfants sont proposés en partena-

Grenoble

Tournez manèges
Dès 
2 ans

riat avec Diverty Kids. Ces mêmes 
jours, il y aura des mascottes dans 
les allées de la Foire et un concours 
de dessin avec des lots à gagner. 
Samedi 22 avril, c’est le groupe de 
capoeira et la batucada BatukaVI 
qui viendront réveiller les allées à 

20h. Un feu d’artifice final sera tiré 
samedi 29 avril à 22 h. Et surtout, 
journée exceptionnelle dimanche 
30 avril. Attention, surprise !
www.foiredesrameaux.com - La foire est 
ouverte de 14h à 24h et jusqu’à 1 heure 
les samedis et dimanches - Fermeture à 
23 heures le 1er mai.

Isère

Musées en fête

Musées en fête a lieu le 
week-end des 20 et 21 mai. 
C’est l’occasion de profiter 

d’animations inédites et amusantes, 

imaginées par les équipes des mu-
sées. Au musée de la Révolution, au 
domaine de Vizille, « Entrez dans le 
cadre ! » Le temps de votre visite, 
faites-vous photographier en habit 
d’un des personnages célèbres de 
la Révolution française ou explorez 
le tableau Le courage héroïque du 
jeune Desilles grâce aux techniques 
de numérisation de l’œuvre. Au mu-
sée Dauphinois, place à la musique ! 
Jean-Luc Baldacchino et Nicolas 
Lapierre, musiciens de la Cie Les 
Méli-Mômes, entonneront un « tour 
de chant participatif » de 20h à 21h 
le 20 mai. Les spectateurs disposent 
de carnets pour chanter avec les 
artistes des airs de Ferrat, Maxime 
Le Forestier, Charles Aznavour, etc.

En 
famille
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11 OOO points de l’équipe de l’Acro-
bastille. Minizou avoue que le sien 
doit être facile à battre : il n’a fait 
« que » 4 900 points. L’Acrobastille, 
c’est aussi un parcours aventure et 
une spéléobox. Pour une « grande » 
sortie, vous pouvez monter ou des-
cendre à pied depuis la ville de Gre-
noble. Magnifique vue garantie.

www.acrobastille.fr - La sortie Mission 
Bastille seule est au prix de 7€

On n’y voit guère mais l’important est 
de ne pas toucher les faisceaux laser

Voilà une bonne occasion de 
monter à la Bastille (ou d’y re-
monter !) : celle de se prendre 

pour un espion en mission ou un 
voleur en train d’aller cambrioler 
le coffre-fort d’une banque. Mission 
Bastille se présente sous forme de 
cinq salles différentes ; chacune 
d’entre elles a une consigne spéci-
fique : ne pas toucher le sol, appor-
ter une clé jusqu’à la serrure, passer 
entre les faisceaux laser, savoir 
s’immobiliser aux temps voulus et 
passer entre différents obstacles 
mouvants … Le tout dans l’obscu-
rité, en passant dans de minuscules 
petits espaces ou un tuyau étroit. 
Un bon moment de rigolade ! Les 
compétiteurs essaieront évidem-
ment de réaliser le meilleur score 
jamais atteint : celui des plus de 

Grenoble

Dans la peau d’un espion à Mission Bastille

Dès 
6 ansStage

Canyon, via ferrata, 
cirque et théâtre

Johan Rivoire organise un stage 
cirque, canyon, via ferrata et 

théâtre les 10 et 11 juin 2017 pour 
des jeunes de 12 ans et plus. La 
première matinée est consacrée 
aux arts du cirque, l’après-midi 
sera passée dans le canyon du 
Furon. Le lendemain, matinée 
théâtre suivi d’un après-midi à la 
via ferrata de Saint-Vincent de Mer-
cuze. Le groupe sera de 8 enfants 
maximum. Prévoir un pique-nique, 
une bouteille d’eau, une tenue de 
sport, des chaussures qui vont 
aller dans l’eau, une serviette de 
bain). Condition indispensable pour 
participer : il faut savoir nager ! Le 
stage est annulé en cas de fortes 
pluies.
http://rivoire-activites.com

Dès 
12 ans
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Au musée Hector-Berlioz, soirée ci-
néma en perspective avec la projec-
tion de la trilogie La Nuit au Musée 
avec Ben Stiller dans le rôle de Larry, 
le gardien de musée. Le premier film 
commence à 15h, puis 17h30 et 21h30. 
À 20h30, visite guidée en ombres et 
lumières (venez avec votre lampe 
torche !). Au Grand Séchoir à Vinay, 
laissez-vous emmener par le spec-
tacle Feuillages dans les arbres et 
après ce moment « aérien », partez 
pour une balade sensorielle (samedi 
et dimanche à 16h30). Au musée de 
la Houille Blanche-Maison Bergès, 
visitez l’exposition Chorégraphies 
nocturnes de photographies de Jadi-
kan avec un guide professionnel.
www.isere-culture.fr

Le spectacle Feuillages est présenté 
au Grand Séchoir à Vinay
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plus célèbres comme les Dobble, 
Dixit, Times Up ! Timeline ou les 
Loups-Garous de Thiercelieux avec 
toutes leurs déclinaisons, jeux 

Fabien, avec dans les mains, le jeu de 
l’année « Mysterium », un jeu collabora-
tif basé sur l’intuition (dès 10 ans)

Le Trésor des lutins, Le Châ-
teau Logique, Pitchcar, Gra-
vity Maze, Qwirkle, La course 

des tortues… Fabien Crollard pré-
sente quelques-uns des jeux de sa 
boutique située au centre-ville de 
Voiron, en explique les règles du 
jeu et en trouve immédiatement un 
autre à présenter… Comme il le dit 
lui-même, « j’ai le jeu dans le sang. 
Depuis mes treize ans, je joue. C’est 
donc par passion que j’ai ouvert 
cette boutique spécialisée dans le 
jeu il y a sept ans ». Chaque espace 
est ainsi exploité : jeux de rôle, jeux 
de plateau, cartes à collectionner, 
figurines, jeux de cartes classiques, 
jeux coopératifs, jeux de dés et jeux 

Voiron

La Communauté des Jeux
Grenoble

Un théâtre de verdure au parc Bachelard

Le Théâtre de Verdure est ré-
cemment sorti de terre dans 
le parc des Champs-Élysées ou 

parc Bachelard de Grenoble. D’une 
capacité d’une centaine de places, 
en plein air, il accueillera pièces 
de théâtre, spectacles, concerts, 
rencontres et débats, lectures 
publiques, contes… Ce théâtre de 
verdure est le fruit d’une réflexion 
menée depuis plusieurs années par 
l’équipe du Prunier Sauvage en vue 
de transformer le parc des Champs-
Élysées en « Parc des Arts ». En 
juin, lancement de la manifestation 
« Les Beaux jours », des rendez-vous 
artistiques proposés pendant trois 
semaines. Deux dates concernent le 
jeune public. La Cie K’Bestan viendra 

déployer son spectacle de cirque 
tout en poésie Le grenier à Pépé sa-
medi 17 juin à 17h. Samedi 24 juin est 
organisé un après-midi conte, lec-
ture et magie. À 16h, Léopoldine et 
BertoX présenteront Tout conte fée, 
un spectacle qui associe des contes, 
des livres pop-up et de la magie (dès 
6 ans). Les spectacles sont gratuits.

www.lepruniersauvage.com

Grenoble

Fantin Latour, 
à fleur de peau

V
ous avez jusqu’au 18 juin, 
pour découvrir l’exposition 
du Musée de Grenoble 

« Fantin Latour. À fleur de peau ». 
Entrez contempler les œuvres de 
ce « peintre inclassable » selon les 
dires de Guy Tosatto, directeur du 
Musée de Grenoble et commissaire 
de l’exposition, avec ces admirables 
peintures de bouquets de fleurs, 
ces fascinants portraits et les 
« mythiques» tableaux que sont le 
célèbre Coin de table immortalisant 
le couple Verlaine-Rimbaud, ou Un 
atelier aux Batignolles, en hommage 
à Manet. Une partie de l’exposition 
présente aussi une sélection de sa 
collection de photographies de nu.
Des ateliers pour enfants autour 
des œuvres de Fantin-Latour sont 
prévus les mercredis 3, 10, 17, 24 et 
31 mai et le 7 juin. Un « atelier du 
dessinateur », en libre accès, per-
met à tout un chacun de se lancer 
dans des exercices donnés par le 
maître. Des animations sont prévues 
tous les jours pendant les vacances. 
Cette exposition a été réalisée par 
la réunion des musées nationaux – 
Grand Palais, en collaboration avec 
le musée d’Orsay et le Musée de 
Grenoble.
www.museedegrenoble.fr

de maquette à peindre et aussi 
certains des jeux FK fabriqués à 
Mens. Que celui qui ne trouve pas 
son bonheur m’appelle ! Dans une 
étagère trônent diverses figurines 
peintes par Fabien. « Je reçois des 
nouveautés toutes les semaines », 
poursuit Fabien. Derrière la bou-
tique, une salle de jeux de 16 places 
est ouverte pour « que les joueurs 
puissent se retrouver autour de 
leur passion ». Des rencontres sont 
organisées les vendredis soir et 
les samedis après-midi. Allez-vous 
vous laisser prendre au jeu ?
La Communauté des Jeux - 22 avenue 
Jules Ravat- Voiron - 04 76 65 28 94 
www.lacommunautedesjeux.com - 
ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

En mars, les services de la ville 
terminent les plantations
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Vaulnaveys-le-Haut

Développer le sens des saveurs

I
sabelle Schillig lance son premier 
cours de cuisine bio pour les 
enfants samedi 20 mai de 15h à 

17h. « La séance aura lieu à la ferme 
de Montgardier à Vaulnaveys-le-
Haut, explique Isabelle. Le cadre est 
agréable et idéal pour faire découvrir 
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Cuisiner avec des produits naturels

des recettes ludiques ». Avec sa for-
mation de naturopathe, Isabelle pro-
pose évidemment un cours à base 
d’aliments bio. L’accent sera mis sur 
la découverte de produits que les 
enfants n’ont pas forcément l’habi-
tude de trouver dans leur assiette 
et des présentations rigolotes. Elle 
donnera de petits conseils à mettre 
en pratique au quotidien. Les jeunes 
testeront ses recettes « santé », qui 
permettent de goûter plus finement 
les saveurs des produits utilisés. 
« Nous goûterons ensemble les coo-
kies que nous aurons fabriqués. S’il 
en reste, les enfants pourront repar-
tir avec ! » Venez avec votre boîte et 
votre tablier.

Isabelle Schillig – 06 86 56 05 78 
 www ://naturopathe-uriage.fr – sur 
réservation – 25€ la séance

Dès 
7 ans

Dès 
7 ans

Dès 
2 ans

Détails de peinture de fleurs
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Dès 
4 ans

Ton anniversaire 
acrobatique !

Gâteau OFFERT le mercredi
Réservation : 06 84 34 53 78

acrobastille.fr



Voiron

Escape One a ouvert

L
e contraste est frappant entre 
l’extérieur et l’intérieur. Escape 
One s’est installé impasse Ruby 

à Voiron en décembre 2016 dans une 
friche industrielle. Les locaux, eux, 
sont particulièrement « cosy » : la salle 
d’accueil de 45 m2 est meublée comme 
un intérieur de maison avec canapés 
et objets de déco légèrement vintage. 
Sébastien Salvagni, Géraldine Bosviel 
et Julien Stevant ont ouvert Escape 
One après avoir découvert par hasard 
le jeu d’évasion. Un coup de cœur. Ils 
décident d’ouvrir leur propre lieu et 
d’en concevoir l’entièreté : les énigmes, 
les décors, les mécanismes, les plans, 
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l’ambiance… Ils privilégient la relation 
de proximité avec les joueurs : « Nous 
avons envie que les gens découvrent 
ce super jeu qui favorise l’esprit d’en-
traide. Nous animons le jeu et nous le 
théâtralisons », expliquent avec insis-
tance Sébastien et Julien, attentifs à 
partager le plaisir du jeu. « Ce serait 
dommage de rester soixante minutes 
sur la première énigme ! » Aujourd’hui, 
deux salles sont ouvertes : Sacré Graal, 
accessible aux enfants dès 8 ans, et 
Casse à Dallas où l’énigme est un peu 
plus corsée. « Nous espérons ouvrir une 
troisième salle en juin et la quatrième 
en décembre », continue Sébastien. En 
fin de partie, c’est le temps de la photo. 
Deux formules existent pour les anni-
versaires d’enfants : la partie simple 
pour 4 à 6 joueurs accompagnés d’un 
adulte ; la partie avec le gâteau et la 
boisson dans une salle dédiée. Atten-
tion, envie de jouer contagieuse.

Escape Game – 10 impasse Ruby à Voiron  
www.escape-game-voiron.fr - 0 476 670 795

Dès 
8 ans
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Grenoble

Puzzle animation, au cœur de l’ancienne ville

Le principe 
des “Escape Game“

Le jeu d’évasion est un jeu 
collectif qui associe logique, 

réflexion et collaboration. Tous 
les sens sont mis en éveil. Enfer-
més dans une pièce aux décors 
réalistes, les participants doivent 
en soixante minutes, s’échapper 
en résolvant diverses énigmes. Il 
faut trouver des indices, action-
ner des mécanismes, et parfois 
« mouiller » un peu la chemise ! 
Un maître du jeu ou “game mas-
ter“ accompagne discrètement 
votre progression. Les règles du 
jeu sont expliquées au début de la 
partie et l’énigme est commen-
tée, pour ceux qui n’auraient pas 
terminé, à la sortie. À Grenoble, 
Challenge The Room a été le pre-
mier à ouvrir en décembre 2014. 
Le journal Minizou a rendu visite 
aux trois derniers nés. Rendez-
vous dans le prochain numéro 
pour découvrir les autres lieux.

Gières

Prizoners, agence de voyage temporel

D
avid Morin, Céline Morin et 
Sébastien Brille ont ouvert le 
15 mars Prizoners, agence de 

voyage temporel. Vous ne le saviez 
pas mais une faille spatio-temporelle 
a été découverte à Gières : désormais, 
voyagez à travers le temps et l’espace 
et vous vous retrouverez  20 000 ans 
sous la terre dans les grottes de 
Choranche, dans une prison romaine 
36 ans après J.C. à Vienne, aux côtés 
des moines de la Grande Chartreuse 
pour retrouver la recette de l’élixir 
qui vient de leur être volé par les 
révolutionnaires ou en 1074, dans une 
base secrète enfouie au cœur de la 
Meije ! « Nous avons choisi la franchise 
Prizoners, explique Céline Morin, 
car nous avons trouvé leurs équipes 

Dès 
8 ans

Sébastien et Julien

très pointues tant sur l’exigence des 
décors que sur la qualité des énigmes 
à résoudre. Ils ont accepté d’adapter 
les jeux à la région. L’organisation nous 
permet aussi d’accompagner les joueurs 
tout au long de la partie. » Prizoners 
a deux autres particularités : tous les 
jeux sont disponibles en anglais ; et 
deux des jeux sont accessibles aux 
personnes en fauteuil roulant. « Nous 
acceptons des groupes d’enfants de 
12 à 16 ans sans adulte. Dans ce cas, 
le maître du jeu sera présent dans la 
salle », souligne David Morin.
Les vastes locaux de 560 m2 entière-
ment refaits comprennent 5 salles de 
jeu, un bar/restaurant et un espace 
d’accueil. « Les joueurs peuvent rester 
échanger sur leurs impressions ; ils 

peuvent se déguiser pour la photo 
souvenir, ou profiter des jeux de pla-
teau qui sont mis à leur disposition. 
Ils peuvent prendre leur temps », 
poursuit Céline. « Nous faisons tout 
pour qu’ils s’amusent ».

Prizoners - 13 rue de la Condamine 
Gières - www.prizoners.com/grenoble 
ouvert tous les jours dès  10h – De trois 
à six personnes
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David, Céline et Sébastien

I
l faut pousser la lourde porte en bois 
d’une maison classée monument his-
torique du 20 rue Chenoise, en plein 

centre-ville de Grenoble pour accé-
der à Puzzle Animations, un lieu pour 
l’escape game ouvert en février 2017. 
L’ambiance « dépaysement » s’installe 
tout de suite. Aux manettes : Sébastien 
Tesser et Bastien Jobart. « Nous avons 
créé 5 salles et notre particularité est 
d’avoir inventé deux scénarios entière-
ment adaptés aux enfants de 6 à 10 ans. 
Les trois autres scénarios s’adressent à 
des ados et des adultes et sont acces-
sibles en famille. Nous avons choisi une 
implantation en hyper centre avec des 
thèmes locaux tous en rapport avec 

Grenoble et la région : La grotte de 
Mandrin, Sans peur et sans reproche, 
Le mystère du monastère et le secret 
de la liqueur verte. Nous avons tout 
conçu : les énigmes, les décors, et 
autres surprises dont nous avons le 
secret. Nos maîtres du jeu suivent la 
partie en direct. » Puzzle animations 
propose des formules anniversaires : 
celle dès 6 ans commence par une 
chasse au trésor en collaboration 
avec l’office du tourisme de Grenoble 
puis un temps de jeu d’évasion. La 
seconde pour les jeunes de 11 ans et 
plus, débute par un quiz de questions 
de logique et se poursuit par un jeu. 
« L’escape game est une activité très 

Dès 
6 ans

sympa, conviviale ; toute la famille joue 
ensemble. » Les jeux sont tous acces-
sibles en anglais.
Puzzle animations - 20 rue Chenoise - Gre-
noble - 04 56 00 28 51 - De 3 à 6 personnes 
- ouvert tous les jours de 10h à 23 h
www.puzzleanimations.fr

Sébastien
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Trois nouveaux jeux d’évasion



Retrouvez toutes les informations et activités proposées sur caf.fr

c’est le nouveau lieu de parentalité
en centre ville de grenoble !

La Cité
des fam      esiii  

NOUVEAU !

La Cité des familles  3 rue de Belgrade  38000 Grenoble

Minizou-avril2017-CitéDesFamilles.indd   1 21/03/2017   11:15:11
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Dès 
7 ans

cavaliers confirmés, la découverte 
de la voltige et de l’attelage et 
aussi des jeux en groupe et à poney ! 
Toutes les activités d’équitation 
sont dispensées par des moniteurs 
diplômés et les autres temps de vie 

sont encadrés par 
des animateurs BAFA. 
« Nos groupes ne 

dépassent jamais plus de 16 enfants, 
explique Laura Barbier, l’une des mo-
nitrices équestre du club hippique. 
Nous organisons le planning par âge 
et/ou par niveau. Notre accueil reste 
très familial et nous essayons de 
nous adapter aux enfants. Nous sur-
veillons la fatigue des plus jeunes ou 
nous proposons aux plus volontaires 

Entouré de montagne, au cœur 
d’un paysage splendide, avec 
vue sur le Mont Aiguille, l‘es-

pace équestre du Trièves à Roissard, 
organise des stages d’équitation 
avec hébergement et pension com-
plète. Le programme est 
simple : soit les jeunes 
montent à cheval, soit 
ils sont avec leur cheval ! Ce qui se 
traduit par trois heures d’équitation 
par jour, du temps pour soigner les 
poneys ou les chevaux, des balades 
sur les sentiers environnants à la 
demi-journée ou la journée selon 
le niveau des cavaliers, des jeux 
et exercices en carrière, des cours 
techniques à la demande pour les 

Roissard

Des stages 100 % équitation

de passer leur galop à la fin du séjour. 
Nous nous adaptons ! »
L’espace équestre du Trièves pro-
pose ces stages pendant toutes les 
vacances, sauf à Noël, pour des en-
fants à partir de 7 ans. Du 3 au 7 juil-
let, un stage spécial ado (dès 12 ans) 
est mis en place. Vous aimez le che-
val ? Les prochains stages ont lieu 
du 17 au 21 avril et du 24 au 28 avril.   

www.esp-equestre-trieves.com

Pour les passionnés d’équitation
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Lumbin

Penser le monde autrement

Isère & Savoie

Prenez la clé des champs

Agglomération 
grenobloise

Faites du vélo

C
e n’est un secret pour per-
sonne : le vélo est le moyen 
de locomotion privilégié pour 

lutter contre la pollution. Grenoble-
Alpes Métropole et le SMTC, orga-
nisent ainsi la manifestation « Faites 
du vélo » du 18 mai au 11 juin 2017. 
L’ambition politique globale est de 
tripler la part de cycliste à l’horizon 
2020 sur le territoire.
Pendant la manifestation, les enfants 
sont incités à aller à vélo à l’école 
grâce au soutien de l’ADTC (asso-
ciation pour le développement des 
transports en commun) particuliè-
rement le 18 mai avec un challenge 
« Tous à l’école ». Testez une balade 
nature le 7 juin avec les S’cool Bus 
ou une balade guidée toujours en 
S’cool Bus dans le centre-ville ancien 
de Grenoble le 11 juin. Le 27 mai, 
une brocante de vélos anciens avec 
l’association Un p’tit vélo dans la tête 
est prévue. La grande fête Vélopo-
lis est fixée aux 20 et 21 mai avec 
un challenge draisienne pour les 
enfants, un « débat des primaires » 
avec l’ADTC le samedi pour question-
ner les enfants autour du vélo et des 
tests de vélos cargos. Le programme 
complet sera disponible fin avril sur 
www.faitesduvelo.com.

V
eaux, vaches, cochons, lapins, 
escargots et même lamas ... 
Grâce à l’opération « Prenez 

la clé des champs », le week-end des 
6 et 7 mai, renouez avec le plaisir de 
montrer aux enfants les animaux de 
fermes et plus largement de rencon-
trer les agriculteurs. Ces derniers 
s’organisent pour faire de ces deux 
jours un moment chaleureux.
L’exploitation Mes « Bêles » des 
champs de Sylvie Charpenay à La 
Forteresse (07 62 01 91 63) prévoit par 
exemple des jeux pour les enfants, et 

une rencontre avec le poney.
La ferme du Sozéa de Pascal, Simon 
et Béatrice Baratier à Saint-Siméon de 
Bressieux (04 74 20 14 83) prépare des 
promenades en poneys, des démons-
trations de dressage de chevaux et 
de chien de troupeau.
La ferme de Champ-Fleuri de Laure 
Collin et Robert Terrier à Sinard 
(04 76 34 02 49) construit un labyrinthe 
en paille. La ferme de Savoyères de 
Marie-Claude et Nicolas Champurney 
à Claix (04 76 98 63 92) vous montrera 
le travail de la laine des moutons et 
vous emmènera sur un sentier de 
lecture paysagère. Des exemples 
parmi tant d’autres ! Les agriculteurs 
vous accueillent de 10h à 19h (sauf 
exception).

Le programme complet sur
www.prenezlacledeschamps.com 
06 98 02 08 75 et sur www.minizou.fr
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Au contact des animaux

Un accueil familial

L
’écofestival de Lumbin prépare 
sa 6e édition pour les 3 et 4 juin 
avec le même esprit : amener 

davantage d’écologie, de solidarité et 
de citoyenneté dans le quotidien. Pour 
y parvenir, les visiteurs rencontreront 
les 130 exposants et associations qui 
militent tous en faveur de l’économie 
bio, du développement durable, de la 
bienveillance éducative, de la solidarité 
internationale et du bien-être. Des 
conférences sont organisées et aussi 
des ateliers dont des ateliers enfants 
comme du yoga enfant, de la médita-
tion, du théâtre. Côté animation, des 
jeux en bois de toutes les couleurs 
sont installés ainsi qu’une petite 
ferme. Et comme l’écofestival est 

avant tout un temps de fête, les recy-
clowns déambuleront dans les allées. 
Dimanche à 15h, le spectacle Le petit 
poisson d’or de la Cie A vos souhaits est 
prévu. L’an dernier, 5 000 personnes 
ont participé à cet événement, porté 
par les bénévoles de l’association 
Écocitoyens du Grésivaudan.

www.ecofestival.fr

Des surprises dans les allées
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Actualité
Dès 
5 ans

5. Cuire au four préchauffé à 180 °C 
pendant 20 minutes. Dégustez.

Variantes : on peut remplacer les 
fleurs de pissenlit par : des pépites 
de chocolat, des raisins secs, des 
canneberges… Laissez libre cours à 
votre imagination…

Isabelle Schillig, naturopathe et 
coach culinaire pour enfants et 
adultes - http://naturopathe-uriage.fr

1. Faire la cueillette de fleurs de pis-
senlit dans la nature.
2. Prélever les pétales de pissenlit 
sur les fleurs, sans prendre la partie 
verte (amère). Les rincer dans une 
passoire fine puis les laisser sécher 
au soleil ou sur un torchon.
3. Mélanger le beurre pommade pas 
fondu avec le sirop d’érable ou le 
sucre. Ajouter l’œuf, puis la farine, 
la levure et les flocons d’avoine. 
Bien mélanger. Incorporer enfin les 
pétales de pissenlit et un peu d’eau 
ou de boisson à l’amande.
4. Disposer des cuillerées de pâte 
sur une plaque à pâtisserie sans 
l’écraser ni faire de boule.

Cookies aux fleurs de pissenlit
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Eybens

Alors, vous avez testé les trampo ?
Fontaine

Kermesse Distribution, 
tout pour la fête

T
out pour faire la fête. Kermesse 
distribution ouvre le 17 avril à 
Fontaine. Ce nouveau grossiste 

d’articles de fêtes, vend aussi au 
détail. Parents, sou des écoles, 
organisateurs de kermesse et de 
tombola : voilà une nouvelle bonne 
adresse pour dénicher les « petits » 
cadeaux de vos animations. Plus de 
1 500 références sont à disposition : 
jouets, peluches, collier, carnet, épée 
(en plastique !), yoyo, porte-clés, 
sifflet, pistolet à eau, dînette, bulles 
de savon, pinata, etc. sont rassem-
blés dans ce grand entrepôt. « Nous 
aurons aussi des arrivages ponctuels 
en fonction des événements et des 
saisons », indique Nora, la gérante 
de Kermesse Distribution. « Cet été, 
nous recevrons des serviettes de 
plage sous licence, et à Noël, nous 
aurons des souvenirs de montagne ». 
Des kits anniversaire (nappe, gobe-
lets, assiettes) à thème sont aussi là. 
Si vous ne voulez pas vous déplacer, 
la vente est possible grâce au site
www.kermessedistribution.com à 
partir du 1er mai. Amis de la fête, 
cette adresse est pour vous.

Kermesse Distribution – 4 impasse de 
Charvet à Fontaine – 09 83 666 802
www.kermessedistribution.com
ouvert lundi 13h /19h, mardi, mercredi, 
jeudi  9h/13h & 15h/19h ; vendredi 9h/12h & 
16h/20h ; samedi sur rendez-vous

Recette

S
autez, rebondissez, cabriolez. 
Avez-vous eu le temps de tester 
la salle de trampolines, Bam2 à 

Eybens ? Ouverte en septembre 2016, 
Bam2, installée à Eybens, le long de la 
Rocade Sud, permet initialement à tous 
les skieurs freestylers de s’entraîner, 
de tester différentes figures dans les 
airs, sans se faire mal. Mais ils ne sont 
pas les seuls à pouvoir profiter de 
cette salle “freestyle“. Tout le monde 
peut s’y retrouver et s’y amuser. Les 
espaces pro et débutants sont séparés, 
permettant différents niveaux de pra-
tique. Bam2 Grenoble propose quand 
même (excusez du peu), 26 trampolines, 
2 trampos-pipe, 1 super tramp, 1 bac 
à mousse, 1 big air et son air bag 
accessibles en vélo, skate, roller, etc. 

sur 1000 m2. Un véritable terrain de 
jeux ! Chaque séance dure 1h30. Pour le 
fun, une vidéo enregistre vos figures. 
Cela permet de se corriger et surtout 
de repartir avec un souvenir ! Bam2 
propose aussi des cours à l’année, 
des stages pendant les vacances, et 
organise des anniversaires d’enfants. 
Il y a aussi les créneaux « kids » pour 
les enfants de 2 à 8 ans les dimanches 
de 10h à 12h30. Un deuxième créneau 
est ouvert pendant les vacances 
scolaires les mercredis de 10h à 12h30. 
« Fournisseur officiel de siestes » ! 
annonce malicieusement Bastien 
Dousse, président de la structure ! 

Bam 2 Grenoble - 9 rue Evariste-Galois  
Eybens – 04 56 17 64 50
http://bam-freesports.com
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La salle est organisée avec différents espaces, ceux pour les débutants et ceux pour 
les férus de trampoline
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Premiers
arrivages

Avec les beaux jours, les petits 
poneys reviennent dans le parc 

du Domaine de Vizille. Proposée par le 
Poney club de l’Étang, cette activité a 
redémarré depuis samedi 1er avril. Les 
enfants âgés de plus de 3 ans peuvent 
partir en balade à dos de poney avec 

Vizille

Les petits poneys annoncent le printemps
le parent qui tient l’animal. En avril et 
en mai, les balades sont possibles les 
mercredis, samedis et dimanches de 
14h à 17h30. En juin, juillet et août, du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h. 
S’il fait beau !
Parc du Domaine de Vizille - 7€/enfant  
06 47 43 95 06

Dès 
3 ans

Dès 
2 ans

Préparation - 30 minutes

Ingrédients pour 15 cookies

• 100 g de farine

• 100 g de flocons d’avoine

• 60 g de beurre

• 60 g de sirop d’érable

ou de sucre complet

• 1 œuf

• 12 g de pétales de pissenlits

ou de pépites de chocolat

• 2 à 3 cs de lait 

d’amande ou d’eau

• 1/2 cc de levure chimique
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Cinéma Dès 
7 ans

Inventer son personnage, lui don-
ner vie dans une histoire, le filmer, 

le sonoriser : le stage de cinéma 
d’animation proposé par l’associa-
tion Cinémagie permet aux jeunes 
de concevoir leur film d’animation 
de A à Z. Différentes techniques sont 
utilisées : papier découpé, pâte à 
modeler, poudre animée, etc. Un DVD 
de toutes les réalisations des parti-
cipants est offert et une projection a 
lieu au cinéma Le Club à Grenoble à 
la fin du stage.
Deux stages ont lieu du 24 au 
28 avril, le matin de 9h à 12h pour les 
7-10 ans et l’après-midi de 14h à 17h 
pour les 11 ans et plus.

http://cinemagie.net

Grenoble
Créer son film d’animation
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ly Monster (dès 4 ans) de Ted Sieger, 
Michael Ekblad et Matthias Bruhn est 
aussi projeté en avant-première sa-
medi 22 avril à 16h. Mardi 25 avril à 
10h, c’est au tour du film Le Vent dans 
les roseaux d’Arnaud Demuynck (dès 
5 ans) d’être présenté avant la sor-
tie nationale prévue en octobre. La 
séance sera accompagnée par des 

lectures des biblio-
thécaires. La Ronde 
des couleurs, com-
posée de six courts-

métrages d’animation sera sur les 
écrans jeudi 20 et dimanche 23 avril 
à 10h30 (dès 3 ans). Deux « grands » 
métrages vous emmèneront dans la 
lune : E.T. l’extra-terrestre de Steven 
Spielberg dimanche 23 avril à 15h et 
Jean de la lune, de Stephan Schesch 
& Sarah Clara Weber, une adaptation 
du conte de Tomi Ungerer mardi 
25 avril à 14h30. En clôture, un ciné-
concert exclusif d’après le dessin 
animé de Zdenek Miller Le criquet 
mercredi 26 avril à 10h30 et 15h 
(dès 2 ans) et en présence de Martin 
Debisschop à la guitare.

www.saintmartindheres.fr - tout le pro-
gramme sur www.minizou.fr - Réserva-
tions : 04 76 54 64 55

Clé à molette, le robot réparateur, héros du film Les P’tits Explorateurs

Mon Ciné offre un festival de 
cinéma aux tout-petits. Du 
19 au 26 avril, les bibous 

auront ainsi « La tête dans les 
étoiles », comme le veut le thème 
de cette année. « Nous voulons ac-
compagner au mieux les petits dans 
cette première expérience au cinéma, 
exprime Cécile Clapié, coordinatrice 
du festival. Le son 
est baissé, le cinéma 
est décoré, nous 
organisons des petits 
goûters et des animations autour des 
films. Nous souhaitons que les fa-
milles investissent le lieu, savourent 
le fait de regarder ensemble le même 
film, et prennent le temps de rester 
à Mon Ciné ». La journée d’ouverture 
a lieu mercredi 19 avril, au milieu de 
la première semaine des vacances 
scolaires, avec la nouveauté très 
poétique Les P’tits Explorateurs (dès 
4 ans) des studios Folimage à 14h30. 
À 16h30, A deux, c’est mieux (dès 
3 ans) une série de petits courts-
métrages. Jeudi 20 avril, La cabane à 
histoires (dès 5 ans) de Célia Rivière 
sera présentée en avant-première à 
14h30. Le film reprend huit albums 
jeunesse qui prennent ainsi vie. Mol-

Saint-Martin d’Hères

Trois petits pas au cinéma

Festival de films  
pour tout-petits

Infos et réservations
04 76 54 64 55

du 19  
au 26 
 avril 
2017

Dès 
2 ans

Cordéac
Apprendre à filmer

Une colo sur le thème du cinéma. 
La compagnie Cordéac Studio 

enseigne l’utilisation d’une caméra, 
les techniques de prises de vues, 
de montage, de diffusion afin que 
les jeunes préparent un scénario et 
réalisent un court-métrage. Ils crée-
ront costumes et décors. Les jeunes 
profiteront aussi de la piscine, des 
grands jeux et veillées sous les 
étoiles. Le centre « la marmottière » 
est situé à Cordéac, en Isère, au pied 
de la montagne de l’Obiou (2 790 m) 
dans le Trièves. Temps Jeunes pro-
pose différents séjours de 9, 10, 11, 12 
ou 14 jours cet été pour des enfants 
âgés de 6 à 14 ans.

www.temps-jeunes.com

S’initier à la réalisation d’un clip 
vidéo : c’est le stage proposé 

par l’association Horizons à Meylan 
à des jeunes de 8 à 12 ans du 24 au 
28 avril de 9h30 à 11h30. Ils testeront 
différentes techniques : réalisation, 
tournage, création d’effets spéciaux.

www.horizons-meylan.com

Meylan
Vidéo, trucages 
et effets spéciaux

De 6 à 
14 ans

De 8 à 
12 ans

Films
La ronde des couleurs

Ce programme de 6 courts-mé-
trages d’animation fera décou-

vrir aux plus petits un univers 
bariolé et bigarré, aux inspirations 
d’artistes du monde entier. Le 
Petit Lynx gris vient d’Allemagne, 
Mailles de France, Piccolo Concerto 
d’Allemagne, La Fille qui parlait 
Chat du Royaume-Uni, La comptine 
de grand-père du Japon et Le petit 
crayon rouge de Lettonie. Ils com-
prendront comment les couleurs 
expriment des sentiments.

38 minutes – sortie en mars 2017

Dès 
3 ans

La Chouette du cinéma revient 
présenter cinq courts-métrages 

autour de la liberté. Dentelles et 
dragon, La chasse au dragon, La 
Petite fille et la nuit, La Licorne et 
Le Vent dans les roseaux d’Arnaud 
Demuynck & Nicolas Liguori qui 
donne son nom au film. Celui-ci ra-
conte l’histoire d’Eliette, une petite 
fille de huit ans, qui vit dans un 
pays où le roi a interdit la musique. 
Qu’à cela ne tienne, Eliette sculpte 
en cachette une flûte dans un 
roseau. Avec l’aide d’un troubadour 
venu d’Orient, elle libère le peuple 
de la tyrannie du roi.

62 min – sortie en octobre 2017

Le Vent dans les roseaux
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Dès 
5 ans

Une première expérience 
de cinéma

Grenoble
Le stop motion

La Casemate propose aux jeunes de 
10 à 14 ans de découvrir la technique 

du stop motion du 26 au 28 avril de 14h 
à 17h. Les jeunes réaliseront un film 
d’animation et créeront les objets à 
animer grâce aux machines du Fab Lab.

https://fablab.lacasemate.fr

De 10 à 
12 ans



Dès 
5 ans The Kid

Qui n’a jamais vu ce chef-d’œuvre qui fait pas-
ser du rire aux larmes ? C’est l’histoire d’un 

vagabond, Charlot, qui recueille malgré lui un bébé 
abandonné. Cinq ans plus tard, gamin et vagabond 
feront équipe pour gagner leur vie. Mais lorsque le 
kid tombe malade, les services sociaux tentent de les 
séparer. C’est un film, en noir et blanc, avec musique et sans voix ! Chez 
vous, quelqu’un se chargera de lire les quelques intertitres. Inoubliable.
États-Unis. 1921. Noir et blanc, sonore. 50 mn Scénario, réalisation, musique

de Charlie Chaplin. En DVD. 

Soirée ciné-DVD
avec toute la tribu sur le canapé

Cinéma
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Et si ce soir, à la maison, tous ensemble, on partageait un film 
que l’on a adoré et que l’on veut montrer ? En plus, si on a peur 

ou si c’est trop compliqué, on met sur pause, on discute puis on 
repart ! Boire ou manger, n’a rien d’indispensable.

par Pierre Lecarme, spécialiste du cinéma jeunesse

Les enfants du cinéma
cahier d’activités
pour les enfants

Ce petit 
cahier 

s o u p l e 
p r é se n te 
les figures 
mythiques 
du grand 
écran et 
les émotions qu’elles produisent. 
La majorité des enfants présen-
tés est devenue intemporelle. Les 
auteurs ont concocté pour eux 
des coloriages, mots à deviner, 
petits jeux à partager en famille. 
Histoire d’en apprendre un peu 
plus sur la culture cinématogra-
phique, en s’initiant au lexique du 
cinéma : champ, animation, illus-
tration sonore… Et vive le 7e art !

Les enfants du cinéma, cahier
d’activités, Raphaële Botte, Bruno 
Gibert. Actes Sud. 13,90 €

Zootopie 

Ici, on est plus 
dans l’indus-

trie cinéma-
t o g r a p h i q u e 
que dans 
l ’ a r t i s a n a t  : 
réalisateurs et 
scénaristes s’affrontent à tous 
les stades de la création. Chez 
Disney, on s’adresse à toute la 
famille. Ce polar bien ficelé est 
mis en beauté par d’impression-
nantes images de synthèse. Et 
c’est vraiment drôle, très drôle. 
Les animaux prennent la place 
des humains dans cette cité, 
pour laquelle 50 espèces ont été 
créées. Ça déborde de détails, 
de références à d’autres films 
que l’on ne verra pas du premier 
coup. On se pose et on en a plein 
les mirettes !

États-Unis. 2016. 108 mn. Animation 
3D. Byron Howard, Rich Moore et Jared 
Bush

Dès 
6 ans Louise en hiver

Et si l’on pro-
posait aussi 

aux enfants de 
découvrir, un 
dessin animé 
doux et délicat 
comme sorti 
d’une belle boîte de crayons de 
couleurs ? C’est le dernier jour 
de l’été, les derniers vacanciers 
prennent le chemin de la gare, 
sauf Louise qui semble avoir été 
oubliée par tous. Mais elle ne se 
laissera pas faire ! De quoi mettre 
en avant l’univers poétique, apai-
sant et délicat du dessinateur du 
Château des singes [1999], de L’Île 
de Black Mór [2004] et Le tableau 
[2011]. À voir et partager sur plu-
sieurs générations.
France Canada. 2016 • Jean-François 
Laguionie. En salle et en DVD

Dès 
10 ans

Le livre de la jungle

Cette ver-
sion 2016 

est prioritaire-
ment conçue 
pour le plein 
écran dans une 
grande salle 
remplie d’un public diversifié ! Le 
DVD a vocation de retrouvailles… 
en famille, blotti sur son canapé. 
Cette dernière version est hyper-
réaliste avec un seul comédien 
qui joue le jeune Mowgli. Tout 
est en image de synthèse et les 
animaux sont plus grands que 
nature. Nous savons tous com-
bien les enfants sont fascinés par 
les loups. Alors pourquoi ne pas 
regarder les deux versions, sur 
deux moments différents dans 
l’ordre qui vous plaît ? L’occasion 
de discuter autour de la façon de 
s’approprier une histoire.

USA 2016. 1 h 51 min Jon Favreau. Neel 
Sethi dans le rôle de Mowgli.
USA 1967. 78 mn. Wolfgang Reitherman 

Dès 
6 ans

Ma vie de courgette

Courgette 
est un film 

d’animation 
vif, coloré, jo-
liment fabri-
qué, moderne. 
Aimer le 
cinéma, c’est 
avant tout rire, mais aussi pleu-
rer et réfléchir ensemble pour en 
parler ensuite de manière infor-
melle. Tout est fait pour que le 
spectateur rentre en sympathie : 
les voix, les sons, les musiques 
sont très soignés ; le film est 
court. L’attention ne tombe pas. 
Courgette est ainsi un film très 
bien dialogué, il y a plusieurs 
niveaux de compréhensions sui-
vant la maturité de l’enfant. Il est 
question de maltraitance, d’em-
pathie, de résilience, de force de 
camaraderie. Et laissons les plus 
jeunes parler des personnages, 
de ce qu’on dit d’eux, ce que l’on 
apprend. Revenez toujours à ce 
que l’on a vu et entendu dans le 
film.
France 2015. 1 h 06. Film d’animation de 
poupées. Claude Barras. En DVD et en 
salle

Dès 
9 ansDVD DVDDVD DVD

DVD

Livre

Enfance et cinéma, 
d’Antoine à Zazie 

Pour accom-
p a g n e r 

son exposition 
« Mômes & Cie » 
qui se déroule à 
Paris jusqu’au 
30 juillet 2017, la Cinémathèque 
Française a édité un catalogue 
aux éditions Actes Sud. Sur la 
couverture l’inoubliable Zazie 
[dans le métro] du film de Louis 
Malle, offre son grand sourire. 
L’ouvrage propose un abécédaire 
des prénoms d’enfants du ci-
noche. Chacun est doté d’un texte 
amical et sincère, rédigé par l’un 
des 51 écrivains en cinéma. Un in-
dex très précis permet de circuler 
dans ce bel objet de 272 pages ! 
Par sa qualité iconographique et 
documentaire, cet album suscite 
des émotions à la découverte des 
personnages. Dans ces périodes 
de fêtes des pères et des mères, 
cet ouvrage pourrait être un 
cadeau pour toute la tribu, posé 
bien visible à plat sur la table 
pour le consulter à tout moment.

Enfance et cinéma d’Antoine à Zazie. 
Collectif. Actes Sud 36 €

Livre
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«C’est leur séjour avant tout », explique Élisa-
beth, de La Ruche à gîter. C’est important 
pour nous de rester à l’écoute des envies des 

enfants. Ce sont leurs vacances et tant pis si le séjour ne 
ressemble pas à ce que nous avions décidé » ! Nichée dans 
le tout petit village de La Ruchère, dans le magnifique 
massif de la Chartreuse, La Ruche à gîter organise des 
colonies de vacances à thème. Premier rendez-vous au 
printemps avec un séjour « Petits Yogi » qui fait décou-
vrir le yoga aux enfants, agrémenté de jeux et de balades 
pour profiter du site en pleine nature. Cet été, 5 séjours 
sont au menu. « Le séjour « Premier départ » a lieu en 
même temps que le séjour « ado » du 10 au 14 juillet. L’an 
dernier, cette association avait fort bien fonctionné avec 
de l’entraide sur les temps communs comme les repas et 
les temps calmes », poursuit Élisabeth. Toutes les pro-
positions gardent un axe « nature » que ce soit autour 
de la cuisine avec cueillette des plantes comestibles 
de la forêt puis dégustation, sport en plein air, pistage 

Dès 
4 ans

Saint-Christophe sur Guiers

Des colos au cœur de la Chartreuse

Association

profite pour faire la fête et vous 
inviter bien sûr. Le chapiteau sera 
monté du 6 au 15 juin au parc Pom-
pidou de Grenoble pour dix jours 

L
’école de cirque Vit’anim de 
Grenoble a 30 ans cette année. 
Comme cadeau d’anniversaire, 

l’école s’offre un chapiteau. Elle en 

3/19
ans

Grenoble

L’école de cirque Vit’anim fête ses 30 ans

d’animaux, prise de sons des bruits de la forêt, etc. Cette 
année, La Ruche à gîter module ses tarifs et les adapte 
en fonction du quotient familial afin de permettre à 
toutes les familles d’offrir une colonie de vacances à son 
enfant. Les effectifs restent restreints afin de conserver 
l’ambiance « famille » inhérente au lieu.

La Ruche à gîter - 2743 Route de la Ruchère à Saint-Christophe-
sur-Guiers - 04 76 06 38 21 - www.la-ruche-a-giter.fr
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de spectacles et d’ateliers. Vit’anim 
ouvre large ses portes : ses jeunes 
issus de la formation professionna-
lisante de l’école se produiront avec 
le spectacle Fût-il ? ; les jeunes ama-
teurs “perfo“ de Vit’anim joueront 
eux Les Naufragés samedi 10 juin ; les 
artistes-amateurs seront sur le pla-
teau dimanche 11 juin ; la jeune com-
pagnie professionnelle Troupe au 
carré présentera sa création Bouil-
lon cubes ; des artistes des autres 
écoles de cirque de l’agglomération 
sont programmés mercredi 14 juin. 
La programmation a aussi prévu des 
concerts, des ateliers découvertes 
et beaucoup de surprises… Normal 
pour un anniversaire.

École de cirque Vit’anim - 04 76 96 75 02 
www.vitanim.net

Isère

Théâtre à la Page : acquérir un esprit critique

L
’association Théâtre A la Page 
(TAP) a été créée en juin 2007, 
afin de promouvoir les textes 

de théâtre jeunesse contemporains. 
« Nous avons créé cette associa-
tion avec Geneviève Lefaure, alors 
directrice de l’Espace 600 à Grenoble, 
Jacques Puech, directeur artistique 
de l’association Textes en l’air, et 
Philippe Curé, ancien directeur du 
musée de Saint-Antoine l’Abbaye, se 
souvient Marie Bernanoce, actuelle 
présidente de l’association. Nous 
étions tous des militants de l’Anrat 
(Association Nationale de Recherche 
et d’Action Théâtrale). Notre objec-
tif est de permettre aux jeunes de 
s’ouvrir sur le monde, de réfléchir 
aux valeurs et questionnements qui 

traversent la littérature dramatique 
contemporaine, d’acquérir un esprit 
critique et de favoriser les sorties 
culturelles. »
Principale action : Pages de théâtre. 
Celle-ci souhaite que des jeunes 
vivent en classe une ex-
périence de comité de 
lecture. Avec les béné-
voles, Théâtre à la Page 
construit une liste de textes. « Cette 
année, notre thème tourne autour 
de l’arbre, précise Marie Bernanoce. 
Nous choisissons des pièces récentes 
et nous puisons dans les trésors des 
trente dernières années, car certains 
de ces textes sont devenus des clas-
siques ». Pour aider les élèves à élire 
leur « Coup de cœur », Théâtre à 

la Page organise des lectures, des 
mises en voix, la tenue d’un carnet 
de bord, ou la rédaction de lettres 
aux auteurs, etc. Théâtre à la Page 
organise aussi des rencontres dans 
les écoles, collèges et lycées avec 

des auteurs jeunesse.
L’adhésion (individuelle 
ou collective) vous fait 
bénéficier gratuitement 

d’une formation pédagogique, d’une 
formation à la pratique artistique 
animée par un professionnel du 
spectacle vivant et d’une formation 
à l’écriture théâtrale animée par un 
auteur.

Théâtre à la Page – Maison des 
associations, 6, rue Berthe de Boissieux  
Grenoble – theatrealapage@gmail.com

Dès 
8 ans

Rencontrer des auteurs 
jeunesse

L’école de cirque s’offre un chapiteau pour ses 30 ans
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Des séjours en pleine nature
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Balade
Dès
2 ans
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Certaines œuvres restent implantées plusieurs années

N
iché au fond d’une gorge, 
le ruisseau Le Gorneton 
délimite les communes de 

Chasse-sur-Rhône et de Seyssuel. 
Qu’importe ! Les MJC des deux vil-
lages organisent une exposition 
commune de création d’art nature 
tout au long de ce sentier de ran-
donnée. Cette 6e édition en biennale 
aura lieu du 15 au 20 mai 2017.
Durant six jours, les huit artistes 
devront créer, chacun, une œuvre 
en utilisant quasiment exclusive-
ment des matériaux trouvés sur 
place. Ils travailleront directement 
sur et dans la nature et leur œuvre 
devra trouver sa place avec le ca-
ractère sauvage du lieu. Un artiste 
intervenant animera in situ, un ate-
lier de création « Art nature » pour 
les enfants. Un concert sur l’herbe 
donné par l’école de musique de 
Chasse-sur-Rhône samedi après-
midi, accompagnera cet événement, 
ajoutant ainsi une dimension artis-
tique supplémentaire au projet.

Le sentier Art & Nature « Le Gorneton » sur les communes de Chasse sur 
Rhône et Seyssuel accueille sa 6e biennale du 15 au 20 mai. Les œuvres 
resteront exposées jusqu’au 31 juillet. Balade artistique en perspective ! 

Créations artistiques en pleine nature

Les promeneurs pourront déambu-
ler toute la semaine sur le sentier, 
et observer les créations prendre 
corps en direct devant leurs yeux. 
Les œuvres seront en place jusqu’au 
31 juillet. Celles qui résistent au 
temps, seront présentées jusqu’au 
maximum de leur vie.

Comment retrouver le sentier ? Le 
départ se fait depuis la commune 
de Seyssuel. Arrêtez-vous à la 
Ferme du Gorneton, au 431 chemin 
des Combes. Continuez à pied sur 
le chemin goudronné. L’entrée de 
la forêt se trouve une centaine de 
mètres plus bas à gauche. C’est une 
balade familiale sans dénivelé par-
ticulier, en forêt. Des petits ponts 
de bois sont à traverser et les 
vestiges d’un aqueduc croiseront 
votre chemin. Le départ est aussi 
possible depuis Chasse-sur-Rhône 
mais l’accès est plus difficile.

https://www.facebook.com/legorneton/ 
06 79 28 53 63

Bois de la Bâtie

Balade en compagnie 
des poneys

Les petits poneys reprennent 
début mai leurs promenades 
à l’espace naturel sensible 

du Bois de la Bâtie. Grâce aux 
connaissances des guides nature, 
dénichez les traces des castors, 
des poules d’eau ou observez le 
ballet des libellules. Des traces de 
vie que souvent, nous n’arrivons 
pas à voir seuls. L’association 
Elles et Cie associe la médiation 
animale et la découverte de la 
nature : les enfants ont la joie de 
s’occuper de leurs poneys. « Nous 
prenons toujours un bon moment 
pour panser le poney, le brosser, 
lui faire des tresses, des couettes, 
avant le départ, explique Sandra 
Marizy, la responsable. Nous avons 

deux formules de sorties nature : 
les petits dès 4 ans peuvent partir 
en balade à main pour une heure 
trente avec les parents avec des 
départs à 14h et 15h45 ; à partir de 
6 ans, nous organisons des demi-
journées thématiques avec des jeux. 
Le départ se fait à 9 heures ». Cette 
saison, les castors seront mis à 
l’honneur car les barrages et les 
arbres taillés sont très visibles. Les 
sorties ont lieu les mercredis et 
samedis.
Sur réservation au 07 64 08 44 60

Samedi 6 mai, la sortie est sur le 
thème : Jeux dans le verger
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Dès 
4 ans

j’y allais
car

Et si

en ?
LISTE DES SITES SUR www.transisere.fr

Venez découvrir 
16 sites touristiques 

en Isère

Dès
3 ans

Rives

Les bords de la Fure

L
e départ se prend depuis le parking 
de l’école maternelle Pierre-Perret 
de Rives. Un panneau « Parcours 

santé » sur les terrains de tennis indique 
le début du sentier. Il faut longer les 
grilles des cours pour arriver au panneau 
indicatif « Levatel ». Là, prenez le chemin 
qui descend en lacets en direction de 
« La Cressonnière ». Continuez à des-
cendre tout droit en longeant la partie 
grillagée. Vous arrivez sur les bords de 
l’étang de la Cressonnière. Faites-en le 
tour pour retrouver la Fure et le poteau 
« La Cressonnière ». En passant, vous 
êtes au pied du viaduc du Pont du Bœuf 
haut de 45 m avec ses 16 arches. Suivez 
l’indication « Les Étangs ». Faites le tour 
de l’étang avec la Fure sur votre gauche 

Une promenade facile le long de la Fure, au fond d’un vallon insoupçonné.

et obliquez à gauche sur un sentier 
plus étroit en longeant cette rivière, 
alimentée par le lac de Paladru. Passez 
le petit pont de bois et continuez 
le chemin jusqu’au panneau « Les 
Étangs ». Continuez avec la Fure 
désormais sur votre droite. Vous 
croisez la microcentrale électrique 
de la Poype, construite en 1 889. Le 
chemin vous ramène dans un petit 
hameau où vous trouvez le poteau « La 
Poype ». Prenez la route goudronnée 
sur votre droite et le premier lacet à 
droite. Suivez le balisage jaune. En haut, 
poursuivez en prenant le chemin de 
terre qui monte à gauche du portail 
vert. Continuez tout droit jusqu’à de 
nouvelles maisons. Vous êtes revenus 

sur le plateau. Obliquez à droite sur 
le chemin goudronné. Vous arrivez à 
la table d’orientation du Levatel, avec 
un très beau paysage des pré-Alpes. 
Revenez à votre point de départ.
La balade est très facile mais faites 
quand même attention aux petits pour 
ne pas glisser dans l’eau ; certains 
ponts n’ont pas de barrière.

www.paysvoironnais.info
Durée : 1h30 - longueur : 4,9 km  
Dénivelé : 78 m - Altitude max : 416 m 
Altitude min : 338 m

L’étang de la Cressonière à la fin de l’hiver
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Mini-portrait - Capucine Hadoux
Des produits originaux, à la mode, pratiques, bons pour la santé, conçus par de 
jeunes créateurs, … Vous trouverez tout cela à la fois sur le site Le tipi de Théo. 
Capucine Hadoux, jeune maman, au regard aiguisé sur l’univers de l’enfance, a 
sélectionné plus de 300 références sur son récent site internet lancé en sep-
tembre 2016 www.letipidetheo.com : des jouets en bois dont les prix défient 
toute concurrence, des soins bio de la marque Néobulle basée à Saint-Étienne, 
de petits accessoires comme des couvertures, des maillots de bain, de la déco 
pour la chambre ou des cuillères faciles à attraper par les petites mains. Car 
Capucine a le chic pour dénicher des produits ultra-pratiques comme la cape de 
bain-tablier qui évite à la maman d’être trempée ou le sac à langer inspiré du 
monde de l’escalade ! Capucine a surtout envie de partager sa passion pour ces 
objets de l’enfance : elle organise sur demande des ventes à domicile. Impossible 
pour elle de garder tous ces trésors cachés. www.letipidetheo.com

Mini -Mélo

CD

La Princesse 
et le Ouistiti

Géraldine Maurin sort son premier 
disque La Princesse et le Ouistiti, 
consacré à sa grande passion : le 
conte. Le CD, illustré par Olga Pärn 
raconte 5 histoires d’ici et d’ailleurs : 
La Princesse et le Ouistiti, L’arbre à 
deux branches, les gâteaux de miel, 
le sultan orgueilleux et Les singes aux 

casquettes. Le 
v i o l o n c e l l e 
de Thierry 
R e n a r d 
accompagne 
à merveille 
ces contes.

www.geraldinemaurin.com - 55 min - 12€

Dès 
4 ans
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Sortie cinéma 

Les P’tits Explorateurs

Folimage présente un très tendre 
court-métrage : Les P’tits Explora-
teurs, de Stéphane Piera. Jo, un en-
fant sourd et solitaire, rencontre un 
petit robot bleu littéralement tombé 
du ciel, Clé à Molette. Les bêtises du 
robot vont créer des amitiés inespé-
rées entre Jo et les enfants qui l’entourent. « J’ai eu envie avec Clé à Molette 
& Jo de faire un film qui fasse un vrai pas vers les jeunes spectateurs sourds 
tout en étant complètement ouvert et attrayant pour tous », explique Stéphane 
Piera. Trois autres très courts-métrages précèdent Les P’tits Explorateurs : Che-
min d’eau pour un poisson (amusant), Le Renard minuscule (fantaisiste), La Cage 
(drôle) ; tous avec des graphismes de grande beauté.

Durée : 49 minutes – En salle depuis le 5 avril – Le 19 avril à Mon Ciné à Saint-Martin 
d’Hères ; les 19, 21, 23 et 25 à La Vence Scène à Saint-Égrève et du 1er au 16 mai au Jeu de 
Paume de Vizille.

« Le clown, c’est le plaisir de 
s’exprimer ». Cyril Griot, directeur 
artistique de la Cie Le Bateau 
de Papier, lui-même clown, se 
souvient : « La compagnie s’est 
professionnalisée il y a six ans 
environ, et nous avons gardé .nos 
deux axes de travail initiaux : le 
premier autour des échanges 
internationaux et particulièrement 
la Russie ; le second autour du 
travail du clown. Au niveau du 
clown, nous travaillons toujours 
et encore davantage sur le corps, 
d’où notre création « Un Lac » 
(lire le Minizou n° 47). Le Bateau 
de Papier choisit d’avoir un 
répertoire très varié. Sa création 
jeune public D’abord, je suis tout 
petit (en photo) tourne depuis 
plusieurs années et est program-
mée à Chambéry vendredi 28 avril 
à 10h30 et 15h30 au festival File 
dans ta Chamb’ et mercredi 10 mai 
à 14h30 à La Pléiade à Allevard. 
La compagnie propose aussi de 
nombreuses formations adulte 
autour du clown.
www.lebateaudepapier.org

Compagnie d’ici

Le bateau de papier

Dès 
4 ans

Créateur d’ici La Happy Baby Box

Voici la « box » à offrir en cadeau de naissance. Jeune maman, Aude 
Elandaloussi a conçu la Happy Baby Box : un coffret à offrir avec, au 
choix, à l’intérieur 16 activités parent/bébé ou jeune maman, exclusive-
ment sur Grenoble et Voiron comme le yoga parent/bébé, le massage 
bébé ou le portage en écharpe. « J’ai testé moi-même toutes les 
activités avec ma fille », explique Aude. Je voulais être sûre de la qualité 
de l’accueil que recevraient les jeunes parents et leur bébé ainsi que de 
la prestation ». Une seconde Happy Baby Box est en préparation. Les 
Happy Baby Box sont en vente sur internet. www.happy-baby-box.fr
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Le cirque Piedon installe son chapiteau dans le parc Paul-Mistral de Grenoble du 15 avril au 7 mai. Son spectacle 
« Attention passage Piédon » est joué tous les jours à 16h ; le dimanche à 10h30 et 16h. À voir en famille. 06 09 17 21 35

ATELIER> Robot brosse 14h à 16h30  
dès 8 ans - par Planète Sciences - 3€80 
sur inscription 04 38 92 19 60 - Musée 
de la Houille Blanche – Villard-Bonnot

ATELIER> On est tombé sur un 
os ! La suite Comme un anthro-
pologue, 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

ATELIER CRÉATIF > Impressions et 
empreintes avec Cécile Beaupère, 
plasticienne - 9€ - 14h à 17h - Musée 
Mainssieux – Voiron – sur réservation 
04 76 65 67 17

ATELIER> Le pop-up fait sa révolu-
tion Découpe, plie, assemble… et pop, 
fais surgir des sculptures de papiers 
colorés, tel un diable qui sort de sa 
boîte - par Valérie Bézieux, plasti-
cienne - 14h - 1h30 – 9 à 13 ans – 5,80€ 
Musée de la Révolution - Domaine de 
Vizille - 04 76 68 07 35

Chouette, ce sont les vacances !

Mercredi 19 avril

MARIONNETTES> Petit Pierre et le 
dragon des montagnes Cie Gérard 
Billon-Tyrard (théâtre Coccinelle) 
Amphithéâtre de Pont de Claix - 15h & 
16h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans - 40 minutes 
09 75 38 73 79

DANSE ET RÉCIT> La Reine de Partout
Cie Les Phosphorescentes en scène  
10h30 et 15h - dès 5 ans - 6€/8€ - 50 min-
Nouveau théâtre Sainte-Marie d’en Bas  
Grenoble - 04 76 42 86 11

VISITE EN FAMILLE> Contes et lé-
gendes du petit Dauphin  de 5 à 10 ans 
14h30 - 6€/8€ - 1h30 - par l’office de tou-
risme Grenoble Alpes Métropole - Gre-
noble - 04 76 42 41 41

ATELIER> Tête à tête avec Berlioz
Parodiez Hector Berlioz et réalisez son 
portrait satirique avec Gilbert Bouchard, 
dessinateur de BD - dès 8 ans - 14h30
3h - 3,80€ - 04 74 20 24 88 – musée
Berlioz – La Côte Saint-André

Mardi 18 avril

MARIONNETTES> Petit Pierre et le 
dragon des montagnes Cie Gérard 
Billon-Tyrard (théâtre Coccinelle)  
Amphithéâtre de Pont de Claix - 15h 
& 16h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans - 40 min 
09 75 38 73 79

BEATBOX & ARTS NUMÉRIQUES> 
Chrones Cie Organic Orchestra
L’Hexagone - Meylan - 14h15 - 9 à 22€ 
dès 10 ans - 1h - 04 76 90 00 45

DANSE ET RÉCIT> La Reine de Par-
tout Cie Les Phosphorescentes en 
scène - 10h30 et 15h - dès 5 ans - 6€/8€ 
50 min - Nouveau théâtre Sainte-Marie 
d’en Bas - Grenoble - 04 76 42 86 11

VISITE ENCHANTÉE> Panique au 
château Un mystérieux appareil pho-

Samedi 15 avril

DANSE ET RÉCIT> La Reine de Par-
tout Cie Les Phosphorescentes en 
scène - 10h30 et 15h - dès 5 ans - 6€/8€  
50 min - Nouveau théâtre Sainte-Ma-
rie d’en Bas - Grenoble - 04 76 42 86 11

CHANSON > Une heure au ciel 
Tartine Reverdy - 18h30 - dès 5 ans - 1h 
7€/16€ - espace Paul-Jargot - Crolles - 
04 76 04 09 95

CINÉ ANIMÉ> L’école des lapins 15h 
dès 4 ans - 6€/8€ - suivi d’une anima-
tion Création de masques - La Vence 
Scène - Saint-Égrève - 04 76 56 53 18

INITIATION JEUX EN FAMILLE> Jeux 
en bois de l’Arche aux jouets 10h à 
19h - en famille - Imaginarium, 28 rue 
Dode - Voiron - gratuit - 06 47 07 12 89

Lundi 17 avril

ANIMATION> Chasse aux œufs orga-
nisée par la Régie du Téléphérique et 
SA Events - enfant jusqu’à 12 ans avec 
un adulte - 9h30 à 12h30 - animation 
offerte sur présentation d’un ticket de 
téléphérique daté du jour - Fort de la 
Bastille - Grenoble 

to a figé plantes et animaux… 15h et 
16 h - de 4 à 10 ans - 6€ - 45 min - Châ-
teau de Sassenage - résa obligatoire 
04 38 02 12 04

ATELIER CRÉATIF > Impressions et 
empreintes avec Cécile Beaupère, 
plasticienne - 9€ - 14h à 17h - Musée 
Mainssieux – Voiron – sur réservation 
- 04 76 65 67 17

ATELIER> Rond de serviette 14h30 
de 5 à 8 ans - 6€ - Château de Virieu 
04 74 88 27 32

ATELIER PRÉHISTORIQUE >
Aux origines de la couture Réalisa-
tion d’une petite bourse en toile de 
jute - 15h  1h dès 6 ans - 5€ - sur réser-
vation - musée de l’ours des Cavernes
Entremont-le-Vieux – 04 79 26 29 87

Du 18 au 21 avril

INITIATION JEUX> Jeux enfants, dé-
couverte musicale  & ateliers créa-
tifs sur le thème de Pâques 10h à 
19h - en famille - Imaginarium, 28, rue 
Dode - Voiron - gratuit - 06 47 07 12 89

ARTS PLASTIQUES> Mon petit pay-
sage dans un bocal par Maud Bonnet 
15h - Le Grand Séchoir - Vinay - 5€ - 2h  
dès 6 ans - réservation au 04 76 36 36 10

CONTES > Si on chantait, la la la ! par 
les conteurs amateurs de Paroles en 
Dauphiné - 15h - gratuit - musée Dauphi-
nois - Grenoble - 04 57 58 89 01

ATELIER> Vitrail dès 6 ans, adulte et 
enfant - 15h - 1h30 - 3,80€ - résa oblig. 
04 76 88 65 01 - musée d’art sacré 
contemporain - St-Hugues de Chartreuse

VISITE ENCHANTÉE> Retrouve les clés 
du château 15h - de 3 à 6 ans - 6€ - Châ-
teau de Virieu - 1h - avec un petit goûter 
- sur réservation au 04 74 88 27 32

Petit paysage dans un bocal. Au 
Grand Séchoir le 19 avril. Dès 6 ans.

> Nature   >Culture  >Sport   >Autres  >Atelier

Rendez-vous
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dès 10 ans - 06 51 20 74 88
www.lessavoirsnumeriques.com

Lundi 24 avril

ATELIER> Au son du verre ! par Les 
Vitraux du Verseau - Chacun réalise 
un carillon en verre et repart avec sa 
création - dès 5 ans - 14h30 - 3h - 3,80€ 
04 74 20 24 88 – musée Hector-Berlioz  
La Côte Saint-André

ATELIER> Détournement de collec-
tion Les objets du musée se trans-
forment sous vos doigts en créations 
uniques - 7 à 12 ans - 10h - 4,50€ - ré-
servation oblig. 04 76 55 77 47 - musée 
archéologique du lac de Paladru 
Charavines 

Mardi 25 avril

MUSIQUE> Le Singe d’orchestre  
Cie Laissons de Côté - La Bobinette - 
Grenoble - 10h30 et 15h - dès 6 ans - 1h 
6€/7€ - 04 76 70 37 58  - lire page 13

CHASSE AU TRÉSOR> Le mystère 
des 3 roses dès 8 ans - 15h - 6€/8€ 
1h30 - par l’office de tourisme Gre-
noble Alpes Métropole - Grenoble  
04 76 42 41 41

LECTURE BRUITÉE> Les aventures 
de Dolorès Wilson Cie Les Belles 
Oreilles - 17h - dès 7 ans - 45 min  
6€ - Le Prunier Sauvage - Grenoble  
04 76 49 20 56

Dimanche 23 avril
MAGIE> Crocki, le lapin magicien 
et la chasse aux œufs - 15h - 4€/8€ 
dès 4 ans - La P’tite Scène - Grenoble 
http://www.la-ptite-scene.fr

Les 24, 25 et 26 avril

ATELIER NUMÉRIQUE> Programme 
ton jeu vidéo par l’assoc. Savoirs 
numériques pour tous - programma-
tion de jeux vidéos les 24 et 25 avril 
Créer des objets 3D pour Minecraft le 
26 avril - de 10h à 12h30 - Eybens - 17€ 

8 à 12 ans - 14h à 16h30 - 5€ - musée 
Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

VISITE ENCHANTÉE> Retrouve la 
lettre écrite par le roi 15h - de 7 à 
10 ans - 6€ - 1h - avec goûter - Châ-
teau de Virieu - sur réservation au 
04 74 88 27 32

Vendredi 21 avril

MARIONNETTES ET MUSIQUE> 
Histoire papier Cie Haut les Mains  
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 15h - 7 à 
12€ - dès 3 ans - 45 min - 04 76 21 17 57

MARIONNETTES> Petit Pierre et le 
dragon des montagnes Cie Gérard 
Billon-Tyrard (théâtre Coccinelle) 
Amphithéâtre de Pont de Claix - 15h 
& 16h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans - 40 min  
09 75 38 73 79

ATELIER> Les aventures d’Hector ! 
Imaginez votre BD ayant Hector Ber-
lioz pour héros et faites lui vivre des 
aventures aussi rocambolesques que 
fantastiques… en compagnie de Gil-
bert Bouchard, dessinateur de bandes 
dessinées - dès 8 ans - 14h30 - 3h  
3,80€ - 04 74 20 24 88 – musée Hector-
Berlioz – La Côte Saint-André

ATELIER> 1,2,3 Jouez découverte 
des jeux du monde romain - 14h 
à 15h30 - dès 6 ans - 3,80€ - 1h30   
musée archéologique de Grenoble  
Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

ATELIER> Light painting Comprendre 
ce qu’un temps d’exposition long pro-
duit sur une photo - 14h30 à 16h30  
3,80€ - dès 8 ans - animé par Planète 
Sciences - 04 38 92 19 60 - Musée de la 
Houille Blanche – Villard-Bonnot

MARIONNETTES> Pain de sucre ou 
l’enfance d’une miette Cie Imp’acte 
Miette a 6 ans. Elle s’invente des his-
toires... surtout pour ne pas penser 
à ses parents qui se disputent tout 
le temps  - 14h15 et 20h - dès 6 ans 
8€/10€ - 45 min - salle René-Proby 
Saint-Martin d’Hères - 06 15 73 23 77

Samedi 22 avril

MAGIE NOUVELLE> Opéra pour 
sèche-cheveux Cie Blizzard concept  
Le Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 5 
à 15€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 38 89 84

MARIONNETTES> Pain de sucre ou 
l’enfance d’une miette Cie Imp’acte 
Miette a 6 ans . Elle s’invente des his-
toires... surtout pour ne pas penser 
à ses parents qui se disputent tout 
le temps ! - 18h - dès 6 ans - 8€/10€ 
45 min - salle René-Proby - Saint-Mar-
tin d’Hères - 06 15 73 23 77

VISITE ENCHANTÉE> Panique au 
château Un mystérieux appareil pho-
to a figé plantes et animaux… 15h et 
16 h - de 4 à 10 ans - 6€ - 45 min - Châ-
teau de Sassenage - résa obligatoire 
04 38 02 12 04

ATELIER> Mobile à suspendre 14h30 
de 5 à 8 ans - 6€/7€ - Château de Vi-
rieu - 04 74 88 27 32

ATELIER PRÉHISTORIQUE> Lampe 
à huile Les enfants apprennent les 
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Histoire Papier est présentée à l’Ilyade 
le 21 avril. Dès 3 ans

Grenoble

Le festival du numéro de clown au parc Mistral

Quatre soirées consacrées au 
numéro de clown. Tel est ce festival 

du Numéro de clown qui se tient du 
26 au 29 avril sous un chapiteau de 
300 places dans le parc Paul-Mistral de 
Grenoble. « Nous présentons des numé-
ros d’amateurs et de professionnels 
venus de toute la France et de l’étranger. 
Nous nous sommes fixés comme impéra-
tif de présenter des numéros courts ; 
même si chaque soirée dure deux 
heures trente ! Cela permet de montrer 
la diversité du clown », explique Cyril 
Griot, de la compagnie Le Bateau de 
Papier, organisateur de ce festival. Une 
cinquantaine d’artistes est attendue. Vous voulez rire ?
> http://lebateaudepapier.org/festival.php - Spectacles tous les jours à 19h30 
Dès 8 ans - entrée à partir de 8€

Rendez-vous
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CINÉ-GOÛTER> Le Roi et l’Oiseau 
animé par Thibault Messe - 14h30 - dès 
6 ans - 2h - 3,80€ - musée de la Résis-
tance - Grenoble - 04 76 42 38 53 

GOÛTER-LECTURE> J’aime pas ma 
petite sœur. Je veux être la grande 
texte de Sébastien Joanniez - 16h - dès 
4 ans - 30 min - gratuit - La Bobinette 
Grenoble - 04 76 70 37 58 

Jeudi 20 avril

MARIONNETTES> Petit Pierre et le 
dragon des montagnes Cie Gérard 
Billon-Tyrard (théâtre Coccinelle) 
Amphithéâtre de Pont de Claix - 15h & 
16h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans - 40 minutes 
09 75 38 73 79

ATELIER> Astronomie 14h30 à 16h30 
dès 7 ans - par Planète Sciences - 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, 
identifiez un squelette - 14h - dès 8 ans 
1h30 - 3,80€ - musée archéologique St-
Laurent - Grenoble - 04 76 44 78 68

ATELIER> Je chante soir et matin 
Apprend à composer des couplets 
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La maison Bergès propose un atelier 
de light painting le 21 avril

Chouette, ce sont les vacances !
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VISITE ENCHANTÉE> Retrouve les 
clés du château 15h - de 3 à 6 ans - 6€ 
Château de Virieu - 1h et petit goûter  
sur réservation au 04 74 88 27 32

ATELIER> Tam Tam et Cie à partir de 
petits jeux proposés par Jean-Noël 
Pion, les enfants découvriront les per-
cussions pour réaliser une production 
sonore collective - dès 5 ans - 15h - 2h 
3,80€ - 04 74 20 24 88 – musée Hector-
Berlioz – La Côte Saint-André

ATELIER PÂTISSERIE> Mon paysage 
à croquer par Valentina Bres, cake 
designer - dès 6 ans - 15h - Le Grand 
Séchoir - Vinay - 5€ - 2h - sur réserva-
tion au 04 76 36 36 10

ATELIER> Peinture de soleil ou 
quand la chimie explore la lumière 
de 14h30 à 16h30 - de 6 à 12 ans 
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 anthro-

techniques de modelage de l’argile et 
mettent la main à la pâte pour réali-
ser et décorer leur lampe à huile - 15h  
1h – dès 6 ans - 5€ - sur réservation 
 musée de l’ours des Cavernes – Entre-
mont-le-Vieux – 04 79 26 29 87

ATELIER> Poterie découvrir la diver-
sité des poteries et des décors du Néo-
lithique - 7 à 12 ans - 10h à 12h - 4,50€ 
réservation oblig. 04 76 55 77 47 - mu-
sée archéologique du lac de Paladru 
Charavines

ATELIER CHIMIE> Voleurs de cou-
leur techniques de teinture sur tissu 
dès 7 ans - 4€ - 14h30 - 1h - musée de 
la Chimie - Jarrie - inscription obliga-
toire 04 76 68 62 18

Mercredi 26 avril

MUSIQUE> Le Singe d’orchestre 
Cie Laissons de Côté - La Bobinette  
Grenoble - 10h30 et 15h - dès 6 ans - 1h 
6€/7€ - 04 76 70 37 58 - lire page 13

THÉÂTRE VISUEL> Le roi des sables 
Colectivo Terron - 10h et 15h - dès 
4 ans - 40 min - d’après le livre de 
Thierry Dedieu - 6€ - salle René-Proby 
Saint-Martin d’Hères - résa auprès de 
colectivoterron@gmail.com

VISITE EN FAMILLE> Contes et 
légendes du petit Dauphin de 5 
à 10 ans - 14h30 - 6€/8€ - 1h30 - par 
l’office de tourisme Grenoble Alpes 
Métropole - Grenoble - 04 76 42 41 41

pologue, 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

ATELIER> Le parc de tes rêves Le 
propriétaire du domaine veut changer 
de décor. Les jardiniers sont débor-
dés, ils ont besoin d’assistants - par 
Croq’Paysage - 14h - 2h30 - 8 à 12 ans 
5,80€ - Musée de la Révolution – Do-
maine de Vizille - 04 76 68 07 35

ATELIER> Toile en BD découverte 
des toiles de Jouy du musée et réa-
lisation d’une BD - 7 à 12 ans - 14h à 
17h - 10€ - musée de Bourgoin-Jallieu 
04 74 28 19 74

ATELIER> Linogravure dès 10 ans  
15h - 1h30 - 3,80€ - musée d’art sacré 
contemporain - Saint-Hugues de Char-
treuse - résa oblig 04 76 88 65 01

ATELIER CHIMIE> Voleurs de cou-
leur Techniques d’impression de 
papier marbré - dès 7 ans - 4€ - 10h 
1h - musée de la Chimie - Jarrie - ins-
cription obligatoire au 04 76 68 62 18

Jeudi 27 avril

THÉÂTRE VISUEL> Le roi des sables 
Colectivo Terron - 10h et 15h - dès 
4 ans - 40 min - d’après le livre de 
Thierry Dedieu - 6€ - salle René-Proby 
- Saint-Martin d’Hères
colectivoterron@gmail.com

VISITE ENCHANTÉE> Retrouve la 
lettre écrite par le roi 15h - de 7 à 
9 ans - 6€ - 1h - Château de Virieu - sur 
réservation au 04 74 88 27 32

ATELIER> Bulles en fête C’est quoi 
une bulle ? Et la mousse ? - 14h30 à 
16h30 - de 6 à 12 ans - 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-Lau-
rent - Grenoble - 04 76 44 78 68

ATELIER> Robot Brosse Avez-vous 
déjà fabriqué un robot avec une 
brosse ? de 8 à 12 ans - avec l’asso-
ciation Planète sciences - 9h30 à 
11h30 – 27€ - La Casemate – Grenoble 
04 76 44 88 80

ATELIER> Os en tout genre Créations 
variées autour du thème de l’os - 7 à 
12 ans - 10h à 12h - 4,50€ - réservation 
oblig. 04 76 55 77 47 - musée archéolo-
gique du lac de Paladru - Charavines

ATELIER> Je chante soir et matin  
Apprend à composer des couplets 
8 à 12 ans - 14h à 16h30 - 5€ - musée 
Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

Vendredi 28 avril

DANSE > Soirée Hip-Hop Festival 
Who got the flower ? à 21h : Nextape 
+ Compact (Cie Burnout) + Alt(er) (Cie 
Alexandre Lesouëf) - Le Coléo - Pon-
tcharra - 10 à 17€ - dès 10 ans - 2h  
6€/10€ - 04 76 97 68 08

DANSE SPECTACLE> La Reine de 
partout Cie Les Phosphorescentes 
en scène - Théâtre 145 - Grenoble  
14h30 - 8 à 10€ - dès 5 ans - 50 min  
04 76 44 03 44

ATELIER> Recyclage musical Selon 
Berlioz, « tout corps sonore est ins-
trument de musique ». Prenons-le au 
mot - avec Jean-Noël Pion - dès 5 ans - 
15h - 2h - 3,80€ - 04 74 20 24 88 – musée 
Hector-Berlioz – La Côte Saint-André

ATELIER> 1,2,3 Jouez découverte 
des jeux du monde romain - 14h 
à 15h30 - dès 6 ans - 3,80€ - 1h30 
musée archéologique de Grenoble 
Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

ATELIER> Fusée à eau Les jeunes 
construiront la fusée de leur rêve à 
l’aide de bouteilles d’eau puis tir de-
puis une rampe de lancements - avec 
l’association Planète sciences - 9h30 à 
11h30 - 8 à 12 ans - 27€ - La Casemate  
Grenoble - 04 76 44 88 80

ATELIER> Détournement de collec-
tion Les objets du musée se trans-
forment sous vos doigts en créations 
uniques - 7 à 12 ans - 10h à 12h - 4,50€  
réservation oblig. 04 76 55 77 47 - mu-
sée archéologique du lac de Paladru 
Charavines

ATELIER CHIMIE> Voleurs de cou-
leur Tous les secrets de la craie de 
l’école - dès 7 ans - 4€ - 14h30 - 1h - 
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Le Roi des Sables du collectif Terron est joué au centre culturel René-Proby les 
26 et 27 avril. Dès 4 ans.

Rendez-vous

Atelier “Poterie“ au musée archéolo-
gique du lac de Paladru le 25 avril
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L’atelier On est tombé sur un os : tous 
les mercredis et jeudi s des vacances 
au musée archéologique de Grenoble
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Chouette, ce sont les vacances !
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Sabrina Chézeau présente son spectacle À l’Envolée à la Bobinette le 10 mai. 
Dès 4 ans. Dans le cadre du festival Les Arts du Récit. 

Jeudi 11 mai

CONTE> En fer et en os Cie La Langue 
pendue - La Faïencerie - La Tronche  
19h30 - 7 à 11€ - dès 8 ans - 50 min  
04 76 63 77 49

DANSE> Les Bords du Monde 
Cie Ophélia théâtre - L’Heure Bleue 
Saint-Martin-d’Hères - 14h15 et 20h - 6 
à 15€ - dès 12 ans - 1h15 - 04 76 14 08 08

musée de la Chimie - Jarrie - inscrip-
tion obligatoire 04 76 68 62 18

Samedi 29 avril

DANSE SPECTACLE> La Reine de 
partout Cie Les Phosphorescentes 
en scène - Théâtre 145 - Grenoble  
14h30 - 8 à 10€ - dès 5 ans - 50 min 
04 76 44 03 44

INITIATION JEUX> Jeux en famille 
10h à 19h - en famille - Imagina-
rium, 28 rue Dode - Voiron - gratuit 
06 47 07 12 89

Mardi 2 mai

LECTURE THÉÂTRALISÉE> Terres ! 
texte de Lise Martin / lu par les 
AJT - 9h30 et 14h - dès 6 ans - gra-
tuit - Amphithéâtre - Pont-de-Claix  
04 76 29 80 59

DANSE SPECTACLE> La Reine de 
partout Cie Les Phosphorescentes 
en scène - Théâtre 145 - Grenoble  
14h30 - 8 à 10€ - dès 5 ans - 50 min 
04 76 44 03 44

Mercredi 3 mai

DANSE> Miravella Catherine Dreyfus 
Le Grand Angle - Voiron - 15h30 - 8 à 
12€ - dès 3 ans - 40 min - 04 76 65 64 64

DANSE SPECTACLE> La Reine de 
partout Cie Les Phosphorescentes 
en scène - Théâtre 145 - Grenoble 
14h30 - 8 à 10€ - dès 5 ans - 50 min 
04 76 44 03 44

ATELIER ARTS PLASTIQUES > 
Fantin Latour. À fleur de peau pour 
les 6/7 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription au 04 76 63 44 44  
Musée de Grenoble

Jeudi 4 mai

INITIATION JEUX> Journée mon-
diale Stars Wars animations toute 
la journée autour de l’univers et des 
jeux Star Wars - 10h à 19h - en famille  
Imaginarium, 28, rue Dode - Voiron  
gratuit - 06 47 07 12 89

Vendredi 5 mai

THÉÂTRE-HUMOUR> Le secret du 
temps plié Gauthier Fourcade - Le 
Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ 
dès 10 ans - 1h25 - 04 76 65 64 64

CONTE> Les contes Abracadabra 
Muriel Bloch (récit) & Mico Nissim (pia-
no), Olivier Marquézy (images) - 18h30 
1h10 - dès 7 ans - 5€/12€ - La Source  
Fontaine - 04 76 28 76 76

Samedi 6 mai

MUSIQUE, DANSE, CIRQUE> Les 
Bords du Monde Ophélia théâtre - dès 
12 ans - 20h30 - 1h15 - 7€/16€ - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

6 et 7 mai

ÉVÉNEMENT > HeroFestival 
Grenoble  salon dédié aux cultures 
de l’imaginaire - spécialistes, collec-
tionneurs, professionnels, amateurs, 
artistes et invités se retrouvent au-
tour du thème des héros : BD, mangas, 
comics, cinéma, jeux vidéo, cosplay...  
Alpexpo - Grenoble - samedi de 10h 
à 21h – dimanche 10h à 19h - 6€/12€  
www.herofestival.fr

Dimanche 7 mai

VISITES GUIDÉES IMAGINAIRES>  
Angelina Galvani La conteuse s’invite 
dans la maison familiale de Berlioz 
pour y faire résonner des histoires  
dans le cadre du Festival des Arts du 
Récit 2017 - 35 min - dès 10 ans - gra-
tuit - 15h, 16h30 & 18h - 04 74 20 24 88 
musée Hector-Berlioz – La Côte Saint-
André

Mardi 9 mai

JONGLAGE ET DANSE> 4X4 Ephe-
meral architectures mise en scène 
de Sean Gandini - 4 jongleurs et 4 dan-
seurs classique sur scène - Théâtre 
municipal - Grenoble - dès 6 ans  
20h30 - 12€/25€ - 1h05 - 04 76 44 03 44

Mercredi 10 mai

CIRQUE - THÉÂTRE> Effet Bekkrell 
Groupe Bekkrell - L’Hexagone - Mey-
lan - 19h30 - 9 à 22€ - dès 8 ans - 1h 
04 76 90 00 45

CONTE> À l’envolée Sabrina Chézeau 
dès 4 ans - 15h et 17h - 45 min - 6€ - La 
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58 

CONTE> La petite Juju Angelina Gal-
vani - 14h30 & 17h30 - dès 6 ans - 6€ 
Le Poulailler - Monestier du Percy - 
06 32 49 52 88

ATELIER PHILO-ECOLO> Amân, les 
animaux ! par l’association Beyti  

autour des animaux de grandes 
fables de l’héritage arabo-indo-persan 
15h à 16h30 - 6 à 12 ans - 5 à 12€ - au 
Riad, 5 rue Madeleine à Grenoble 
06 26 50 02 16

CINÉMA> Séance animée « La 
grande course au fromage » - 15h - dès 
4 ans - animation en pâte à modeler 
suit la projection du film - de 4€ à 
6,5€ - La Vence Scène - Saint-Égrève 
04 76 56 53 18

THÉÂTRE> Happy End Service Cie 
les Noodles - 18h - dès 6 ans - L’Oriel 
Varces - 5€ - les bénéfices seront 
reversés à l’association Groupe Soli-
darité qui œuvre pour l’accueil de 
personnes vivant dans un logement 
d’urgence à Vif - rens. : 06 72 99 91 87

ATELIER ARTS PLASTIQUES > 
Fantin Latour. À fleur de peau pour 
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription au 04 76 63 44 44  
Musée de Grenoble

Le secret du temps plié au Grand Angle 
le 5 mai. Dès 10 ans. Dans le cadre du 
festival Les Arts du Récit

Grenoble 

Un atelier virtuel de magie

Gaïa la magicienne lance l’apprentissage de tours de magie en direct 
depuis chez soi. Elle lance un programme adapté aux enfants de 6 à 

8 ans avec des tours très faciles à faire devant les copains ou la famille. 
Deux conditions pour assister aux cours : avoir un P.C. avec webcam et 
installer le logiciel Skype. Il faut aussi prévoir le petit matériel de magie 
au préalable. L’atelier Magie dure une heure pour la formule Découverte 
et est programmé en fonction des horaires scolaires et les week-ends ou 
vacances scolaires. Ensuite il passe à 30 minutes pour apprendre un tour 
à chaque séance. Premières séances découverte : mercredi 26 avril ou 
mercredi 3 mai de 16h30 à 17h30. Tarif : 15€ la séance. D’autres formules et 
d’autres dates existent.
> Tous les détails sur www.la-ptite-scene.fr/cours-de-magie

Rendez-vous
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Le parc de tes rêves
Atelier 8-12 ans

Le propriétaire du domaine veut 
changer de décor. 
Les jardiniers sont débordés, 
ils ont besoin d’assistants. 
Les candidats sont invités à se 
présenter pour découvrir l’art des jardins 
avant de s’initier à la composition 
de la maquette du parc de leurs rêves.

Animation : Croq’Paysage.
Mercredi 26 avril 2017 
14h (durée 2h30)
Tarif : 5,80 €

Renseignements 
et réservations
au 04 76 68 53 70

VACANCES 
AU DOMAINE 
DE VIZILLE

ateliers 
du mercredi
pendant 
les vacances 
de printemps

Le Pop-up fait sa Révolution
Atelier 9-13 ans

Découpe, plie, assemble… et pop, 
les œuvres du musée prennent vie 
sous tes doigts d’artiste en herbe.
Amuse-toi à faire surgir des sculptures 
de papiers colorés, tel un diable 
qui sort de sa boîte.

Animation : Valérie Bézieux, 
plasticienne.
Mercredi 19 avril 2017
14h (durée 1h30)
Tarif : 5,80 €
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5€/10€ - salle Navarre - Champ-sur-
Drac - 04 76 68 75 70

MUSIQUE, DANSE, CIRQUE> Les 
Bords du Monde Ophélia théâtre  
20h30 - 13€/15€ - dès 12 ans - 1h15 - ci-
néma théâtre La Mure - 04 76 30 96 03

Samedi 20 mai

SPECTACLE DE RUE> To Do tout doux 
miss Trash - Place des 5 Fontaines 
Échirolles - horaires à venir - gratuit 
tout public - 50 min - 04 76 40 05 05 
(La Rampe)

THÉÂTRE> Holloway Jones Cie 

Ariadne - une héroïne d’aujourd’hui qui 
tente de devenir quelqu’un - L’Heure 
Bleue (co-accueil avec l’Espace 600) 
Saint-Martin d’Hères - 20h - 6€/15€  
dès 12 ans - 1h20 - 04 76 14 08 08

ATELIER> Hammam H 2 O par l’asso-
ciation Beyti - découverte d’un ham-
mam, pour comprendre les circuits 
de l’eau, les bienfaits sur le corps et 
l’esprit - 6 à 12 ans - 5 à 12€ - 14h à 
15h30 - Hammam Café - Grenoble  
06 43 02 13 35

ATELIER ARTS PLASTIQUES > 
Fantin Latour. À fleur de peau pour 
les 6/7 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription au 04 76 63 44 44 
Musée de Grenoble

ATELIER> Vitrail dès 6 ans, adulte et 
enfant - 15h - 1h30 - 3,80€ - résa obli-
gatoire au 04 76 88 65 01 - musée d’art 
sacré contemporain - Saint-Hugues de 
Chartreuse

Jean-Baptiste Wallers-Bulot - gratuit 
04 38 92 19 60 - musée de la Houille-
Blanche – Villard-Bonnot

INITIATION JEUX EN FAMILLE> Jeux 
d’adresse et d’observation 10h à 
19h - en famille - Imaginarium, 28, rue 
Dode - Voiron - gratuit - 06 47 07 12 89

ATELIER CUISINE> Boissons 
fraîches et thés glacés 15h à 16h30 
adultes et enfants ; moins de six ans 
accompagné - 5,50€- sur réservation 
au 04 76 49 31 03 - Café Voisin(e)s  

Vendredi 12 mai

MUSIQUE, DANSE, CIRQUE > 
Les Bords du Monde Ophélia théâtre 
Jeu de Paume - Vizille - 20h30 - 9 à 15€ 
dès 12 ans - 1h15 - 04 76 78 86 34

THÉÂTRE > Jeannot et Margot La 
Comédie du Fol Espoir - La Vence Scène 
Saint-Égrève - 19h - 7 à 9€ - dès 5 ans  
50 min - 04 76 56 53 63

CINÉ-SPECTACLE> Blanche-neige ou 
la chute du mur de Berlin La Cordon-
nerie - Théâtre du Vellein - Villefontaine 
19h30 - 12 à 18€ - dès 8 ans - 1h10  
04 74 80 71 85

CONTE> Raging Bull Caliband Théâtre  
20h30 - 1h - dès 12 ans - 7€/16€ - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

Samedi 13 mai

VISITE EN FAMILLE> Contes et 
légendes du petit Dauphin de 5 à 
10 ans 14h30 - 6€/8€ - 1h30 - par l’office 
de tourisme Grenoble Alpes Métropole  
Grenoble - 04 76 42 41 41

ATELIER> Mini vitraux et lumière so-
laire Créer de mini-vitraux d’animaux 
en jouant avec la lumière du soleil 
de 14h à 16h30 - Parent-enfant - par 

9 rue Guy-Môquet à Grenoble

Dimanche 14 mai

CHANSONS> Boîte de nuit La toute 
petite Compagnie - Le Coléo - Pont-
charra - 15h30 et 17h30 - 6 € - dès 3 ans 
45 min - 04 76 97 68 08

BALADE> En forêt de Chartreuse 
dès 5 ans - avec un guide de l’ONF 
9h30 - 6€/8€ - 3h - par l’office de tou-
risme Grenoble Alpes Métropole - Gre-
noble - 04 76 42 41 41

Mardi 16 mai

CONTE> Une vie de Gérard en Occi-
dent par Gérard Potier - dès 10 ans  
20h - 6€/15€ - 1h15 - Amphithéâtre de 
Pont-de-Claix - 04 76 51 21 82

Mercredi 17 mai

CONTE> Sur le dos d’une souris 
Cécile Bergamme/A corps Bouillon  
Espace 600 - Grenoble - 9h30 et 
10h30 - 6 à 13€ - dès 1 an - 30 min  
04 76 29 42 82

CONTE> Dans le pli d’une jupe 
Cécile Bergamme / A corps Bouillon  
Espace 600 - Grenoble - 15h - 6 à 13€ 
dès 6 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

DANSE> Les Habits neufs du Roi 
Cie Contrepoint - La Rampe - Échirolles 
14h30 - 4 à 11€ - dès 6 ans - 45 min 
04 76 40 05 05 - lire page 12

Jeudi 18 mai

SOLO DE CLOWN> À visage décou-
vert Olivier Boujon - Théâtre de poche 
Grenoble - dès 4 ans - 20h30 - 8 à 10€ 
55 min - 04 76 44 03 44

Vendredi 19 mai

MUSIQUE> Nulparistan Orkestar 
Psychiatric Fanfaroïd ! Cie Naüm - La 
Vence Scène - Saint-Égrève - 19h30 - 7 
à 9€ - dès 6 ans - 1h30 - 04 76 56 53 63

CONTE> Le conteur fait son cinéma 
Pepito Matéo - Odyssée - Eybens 
20h - 5 à 15€ - dès 12 ans - 1h10 - 
04 76 62 67 47

SOLO DE CLOWN> À visage décou-
vert Olivier Boujon - dès 4 ans  
Théâtre de poche - Grenoble - 20h30  
8 à 10€ - 55 min - 04 76 44 03 44

CONTE THÉÂTRAL> Racines Ange-
lina Galvani raconte des histoires 
de familles - dès 12 ans - 1h20 - 20h 

Avec Boîte de Nuit, La toute petite compagnie s’aventure sur le thème mysté-
rieux du sommeil et de la légende du marchand de sable. Au Coléo le 14 mai. 
Dès 3 ans

Rendez-vous
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Le solo de clown À visage découvert 
d’Olivier Boujon. Au Théâtre de Poche 
du 18 au 20 mai. Dès 4 ans.

Grenoble

Le centre horticole ouvre ses serres

La ville de Grenoble organise une journée Portes Ouvertes de son centre 
horticole samedi 13 mai de 10h à 17h. Visiter les serres, voir le fonctionne-

ment du semoir horticole, s’initier à l’art floral, se renseigner sur les jardins 
partagés de Grenoble, etc. « C’’est l’occasion de découvrir l’envers du décor 
du service des espaces verts », explique Lucille Lheureux, adjointe à l’espace 
public et à la nature en ville, qui sera présente ce samedi. En plus des visites 

des serres, des rencontres avec différents 
partenaires comme Grenoble-Alpes Métro-
pole, Terre vivante ou le Trichodrome sont 
prévues, tout comme des formations. Des 
animations sont réservées aux enfants : 
sensibilisation à la nature, atelier man-
dala, rempotage d’un plant à emporter, 
circuit à dos d’âne…

> Centre horticole de la ville de Grenoble – 
34, rue des Taillées à Saint-Martin d’Hères 
– entrée libre - 04 76 76 34 67©
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Rendez-vous
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OPÉRA THÉÂTRE> Tout c’qui tombe 
Cie Une autre Carmen - La Faïencerie  
La Tronche - 10h30 - 7 à 11€ - dès 3 ans 
45 min - 04 76 63 77 49

JONGLAGE> Smashed Gandini Jug-
gling - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 
11 à 22€ - dès 9 ans - 1h - 04 76 97 68 08

SOLO DE CLOWN> À visage décou-
vert Olivier Boujon - Théâtre de poche 
Grenoble - dès 4 ans - 20h30 - 8 à 10€ 
1h30 - 04 76 44 03 44

THÉÂTRE ET CLOWN> Mon petit 
ordinaire  Cie Le chaudron ambulant  
dès 7 ans - 18h30 - 6€/12€ - 1h - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

CHASSE AU TRÉSOR> Le mystère 
des 3 roses dès 8 ans - 15h - 6€/8€ 
1h30 - par l’office de tourisme de Gre-
noble - 04 76 42 41 41

ATELIER> Fusée à eau Les jeunes 
construiront la fusée à l’aide de bou-
teilles d’eau puis feront le tir - par Pla-
nète Sciences - de 8 à 12 ans - 14h30 à 
16h30 - 27€ - La Casemate - Grenoble 
04 76 44 88 80

Dimanche 21 mai

ATELIER> Collection naturelle par 
l’artiste plasticienne Line Orcière - 14h 

à 18h – gratuit et réservation obliga-
toire – musée Mainssieux - Voiron  
04 76 65 67 17

Mercredi 24 mai

MARIONNETTE ET POP-UP> Super 
Elle Théâtre de l’Articule - dès 2 ans 
15h et 17h - 30 min - 6€ - La Bobinette 
Grenoble - 04 76 70 37 58

ATELIER ARTS PLASTIQUES > 
Fantin Latour. À fleur de peau pour 
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription au 04 76 63 44 44  
Musée de Grenoble

Samedi 27 mai

INITIATION JEUX EN FAMILLE > 
Premiers jeux de figurines 10h à 
19h - en famille - Imaginarium, 28, rue 
Dode - Voiron - gratuit - 06 47 07 12 89

27 et 28 mai

ÉVÉNEMENT> Championnat de 
France de sculpture sur bois à la 
tronçonneuse 12 finalistes en com-
pétition - avec jeux, fête foraine, 
concert - en famille - 9h-17h - Le Bourg 
d’Oisans - 04 76 11 12 54

Mercredi 31 mai

LECTURE> Moustique Fabienne Cour-
voisier - Barathym - Grenoble - 17h 
entrée libre - dès 6 ans - 30 min 
04 76 29 42 82 (Espace 600)

ATELIER ARTS PLASTIQUES > 
Fantin Latour. À fleur de peau pour 
les 6/7 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription au 04 76 63 44 44  
Musée de Grenoble

INITIATION JEUX> Journée mon-
diale du jeu Les 12 travaux d’Imagi-
nairum : casse-tête, énigmes, escape 
game, etc. - 10h à 19h - en famille 
Imaginarium, 28, rue Dode - Voiron  
gratuit - 06 47 07 12 89

Du 2 au 4 juin

EVÉNEMENT> Festival Les Mon-
tagn’arts spectacles, village nomade, 
artisans et producteurs locaux, jeux, 
ateliers créatifs, coin lecture, exposi-
tions, etc. - en famille - Plan d’eau du 
Valbonnais - organisé par Le Théâtre 
de la Lune/Les Montagn’Arts
www.lesmontagnarts.org

Samedi 3 juin

ATELIER> Peinture de soleil ou 
quand la chimie explore la lumière 
Qu’est-ce que la lumière ? D’où vient 
la couleur ? 14h30 à 16h30 - parent/en-
fant dès 6 ans - par Sciences et Malice 
3€80 - musée de la Houille Blanche  
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER> Statuette réalisation d’une 
statuette à la découpe laser et réalisa-
tion d’un tableau en street art - avec 
le collectif P. Black & White Zulus - 6 

à 12 ans - 14h30 à 17h30 - 27€ - La Case-
mate - Grenoble - 04 76 44 88 80

Dimanche 4 juin

NATURE> Land Art dans le parc Réa-
lisez une œuvre éphémère à partir de 
matériaux naturels - parents & enfant 
dès 3 ans - par Elles&Cie - 14h30 à 16h30 
gratuit si place disponible - maison Ber-
gès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

ANIMATION> Kermesse de Paint&Play 
jeux, brocante, jeux d’adresse, avec les 
mascottes de Minions et de Pikachu, 
etc. en famille - de 11h à 18h - Paint&Play  
Vizille - 06 43 76 41 16

Mercredi 7 juin

MUSIQUE> L’avoir. Ode chantée au 
savon Cie Acta - dès 2 ans - 30 min 
- 10h et 15h - Espace 600 - Grenoble 
04 76 29 42 82

CONTE THÉÂTRALISÉ> Les croqueurs 
de la nuit Cie Créabulle - dès 6 ans - 

La base de loisirs du Bois Français 
ouvre le 20 mai. Baignade et sports 
d’eau ... Un air de vacances souffle.
www.lametro.fr

Plus rapide à descendre qu’à monter ! 
Les châteaux gonflables de Badaboum 
sont dans le clos Jouvin à Jarrie.
www.badaboumjeux.fr
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14h30 et 17h - 6€ - Le Poulailler - Mo-
nestier du Percy - 06 32 49 52 88

ATELIER CRÉATIF> L’atelier de Lulu 
en famille - 15h - 4,50€ - 1h30 - musée 
Mainssieux – Voiron – sur réservation 
04 76 65 67 17

ATELIER ARTS PLASTIQUES > 
Fantin Latour. À fleur de peau pour 
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription au 04 76 63 44 44 
Musée de Grenoble

Samedi 10 juin

ATELIER CUISINE > Smoothies de 
fruit 15h à 16h30 - adultes et enfants ; 
moins de six ans accompagné - 5,50€  
sur réservation au 04 76 49 31 03 - Café 
Voisin(e)s - Grenoble

MUSIQUE> L’avoir. Ode chantée au 
savon Cie Acta - inspiré d’un poème de 
Francis Ponge - dès 2 ans - 30 min - 10h 
- Espace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82

Mercredi 14 juin

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Dessin 
imaginaire pour les 6/7 ans - 14h30 
à 16h30 – gratuit sur inscription au 
04 76 63 44 44 – Musée de Grenoble

Samedi 17 juin

CHASSE AU TRÉSOR> Le mystère des 
3 roses dès 8 ans - 15h - 6€/8€ - 1h30  
par l’office de tourisme Grenoble Alpes 
Métropole - Grenoble - 04 76 42 41 41

Grenoble Embellissons la ville !

La ville de Grenoble reconduit son opération La Belle Saison samedi 20 mai 
de 10h à 12h30 dans tous les quartiers. L’objectif ? Rencontrer les agents 

des services de la propreté urbaine, des espaces verts et de la direction de 
l’action territoriale. Il est proposé aux volontaires de nettoyer les rues de leur 
quartier munis de gants et de sacs fournis par la ville et accompagnés d’agents 

municipaux. Animations, 
démonstrations, ateliers et 
temps conviviaux seront égale-
ment proposés. Grenoble assure 
l’entretien de 240 hectares dont 
25 ha sur la Bastille. L’an dernier, 
pour sa première édition, La 
Belle Saison a mobilisé 300 per-
sonnes.

> Renseignements : Maisons des Habitants la plus proche et www.grenoble.fr/
agenda/15378/38-la-belle-saison.htm?periode=89398
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Dans vos quartiers
Samedi 20 mai  / 10 h — 12 h 30

+ d'infos sur grenoble.fr

La Belle Saison
Ensemble, embellissons notre ville

merci

Animations 
échanges  
Temps conviviaux

 Belme saison Minizou.indd   1 04/04/17   09:45
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DU 18 MAI  
AU 11 JUIN

2017
FAITESDUVELO.COM

ANIMATIONS, 
COMPÉTITIONS, 
EXPOSITIONS...

LE VÉLO DANS  
TOUS SES ÉTATS !

Du 18 mai au 11 juin 2017, 
le vélo est à l’honneur 
dans toute la métropole 
grenobloise avec une 
série d’animations. 
Festival, brocante, atelier, 
compétitions… Il y en aura 
pour tous les goûts !


