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Édito
Pour le dernier édito des dix ans du journal Minizou,
laissons parler une fidèle lectrice :
« Minizou, c’est un mot qui ouvre grand les portes
aux curieux et curieuses dont je suis, une petite foire
aux idées, expériences éprouvées, c’est du fiable,
c’est varié, c’est inventif, et ça donne vraiment envie
d’essayer.
Et j’ai essayé, et j’ai partagé les bonnes infos, on m’en
a suggéré d’autres et c’est ce grand fil des trouvailles
que l’on étire qui me plaît. Les infos sont précises,
actualisées, pratiques, car oui c’est bon de savoir s’il
y a un parking à proximité de l’installation artistique
recommandée, c’est opportun de savoir si l’on pourra
trouver de quoi grignoter, on y sent la patte d’une
rédactrice qui sait ce que les mercredis veulent dire

quand le ciel est bas. Sport,
culture, sciences, environnement sont au rendez-vous, et
le ton est plein de cordialité
bienveillante. L’Isère au complet est convoqué, quelquefois
au-delà. Impossible de sentir
le confinement et la naphtaline avec Minizou.
Hélène Jusselin
Rédactrice en chef
À mon hit-parade, les attelages
helene@minizou.fr
de Loubezac, les grottes de
Chorange, le parc des oiseaux des Dombes, les lamas
d’une ferme de Vaulnaveys et le dernier en date, la
sortie culturello- sportive en canoë sur l’Isère proposée
par l’Office du Tourisme de Grenoble. Merci à sa rédactrice, passeuse d’informations, et amatrice de belles
Sylviane Teillard
rencontres.»
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À GAGNER : UN SÉJOUR EN CENTRE DE LOISIRS avec MONTAGNE ET MUSIQUE D’AUTRANS

du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
Choisissez entre le séjour “Arti’Zik“ pour les 4 - 13 ans
ou le séjour “Musique à Fort Montagnard“ pour les 6 - 13 ans.

Pour participer : likez les pages Facebook du journal Minizou et de Montagne et Musique
et inscrivez-vous sur le lien : https://lejournalminizou.typeform.com/to/DqKC0L
Jeu valable jusqu’au 10 mars 2018 - tirage au sort le 12 mars 2018. Détails du séjour sur www.montagneetmusique.com
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Mini-ski, mini-prix
Nos bambins font leur maximum
Le ski vous démange les spatules ? Et vous souhaitez transmettre votre envie aux enfants ?
Hélas, leur enthousiasme à vous suivre est souvent vite rattrapé par leur fatigue. Sauf exception, la quasi-totalité des stations offre le ski aux moins de 5 ans. Cependant, passez en caisse
pour demander un titre de transport et munissez-vous d’un justificatif. Pour le reste, petit tour
des pistes spéciales pour les débutants et des forfaits qui vont avec.
Vous êtes bien équipés ? Emmitouflés ? Casqués ? Profitez
des remontées gratuites proposées par quelques stations.

En bas des pistes, 5 téléskis sont
gratuits : Petit Viking, Les Limaçons,
Petit Bosquet, les Cooligdes 1 et 2.
Le forfait Bas des pistes est à 15€
pour la journée.
Le Ski pass Vallée Blanche coûte
27€/jour et donne accès au domaine de la Vallée Blanche, la télécabine de Venosc, le téléski de la
Petite Aiguille et tous les téléskis
gratuits du bas de la station soit
19 remontées mécaniques.
Altitude en bas de piste : 1 300 m
www.les2alpes.com/fr

Alpe d’Huez
Des téléskis sont gratuits sur deux
zones :
Le secteur des Bergers avec le
téléski Le Petit Rif Nel.
Le secteur 1 800 avec le tapis des
Grenouilles et le téléski École 2.
Le forfait Débutant est à 22,50€ et
donne accès à 7 pistes de ski. Sur
le secteur Bergers, accès au grand
téléski du Rif Nel et télémix du Rif
Nel ; sur le secteur 1800, accès au
téléski Les Sagnes et École 1 + accès
à l’ensemble des téléskis gratuits
cités ci-dessus.
Altitude en bas des pistes : 1 860 m.

© OT Les 2 Alpes - Bruno Longo

Les 2 Alpes

La station des 2 Alpes offre 5 téléskis sur le front de neige. Demandez malgré tout
un « titre de transport » aux caisses.

Oz-en-Oisans
Le tapis sur le front de neige d’Oz
est gratuit. Il permet l’accès au bas
du front de neige et à la piste luge.
Le ski nocturne le mercredi est
gratuit et la piste de L’Olmet sur le
front de neige est éclairée.
Le forfait Débutant est à 11€50 la
journée sur le front de neige d’Ozen-Oisans. Il donne l’accès aux téléskis de L’Olmet et à celui du Clos
du Prè et aux pistes vertes.
Altitude en bas des pistes : 1 350 m
www.oz-en-oisans.com

Auris-en-Oisans
Les tapis Bambins et Bauchet sont
gratuits.
Le forfait Débutant est à 15€ et
donne accès au téléski Piégut et
aux 2 tapis Bauchet et Bambins.
Le forfait Premières Glisses à

www.alpedhuez.com
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22,50€ donne accès aux téléskis Le
Col, la Forêt, Piégut, au télésiège
des Sûres, et aux 2 tapis Bauchet et
Bambins.
Altitude en bas des pistes : 1 600 m.
www.auris-en-oisans.fr

Les 7 Laux
Le tapis remonte-pente Pikatchu est
gratuit et donne accès à une mini
descente. Il existe 2 forfaits Débutant sur le secteur de Prapoutel :
le forfait à 8,50€/jour donne accès
au téléski Les P’tits Loups ; le forfait
à 18€/jour donne accès en plus, au
téléski du Plan et au télésiège des
Bouquetins.
Altitude en bas des pistes : 1 350 m.
www.les7laux.com

Gresse-en-Vercors
Le téléski du jardin d’enfants est

gratuit et destiné aux débutants.
Le forfait Débutant est à 12,80€ par
jour (10,50€ en basse saison) et
donne accès aux téléskis des Bessarts, du Pras et au tapis ski.
Altitude en bas de pistes : 1 250 m
www.gresse-en-vercors.com

Villard-Reculas
Le tapis L’escargot est gratuit.
Le forfait 11€/jour donne accès à
l’espace Débutant soit 7 pistes,
3 téléskis et 1 tapis-neige.
Altitude en bas de pistes : 1 450 m
www.villard-reculas.com

Les forfaits Débutants :
Alpe du Grand-Serre
Le forfait Débutant à 6,50€ (ou à
5€ si vous l’achetez sur internet)

donne accès aux téléskis Baby
Blache et Les Bambins 1 et 2 (soit
4 pistes vertes). Le forfait Enfant (5
à 13 ans) est à 15€.
Le forfait Moyenne altitude à 18€
comprend le forfait Débutant + l’accès au télésiège de La Blache et le
téléski des Cochettes, soit 1 piste
verte et 2 pistes bleues en plus.
Altitude en bas des pistes : 1 368 m
www.alpedugrandserre.info

Chamrousse
Le forfait Mini-domaine est à 14€/
jour. Il est valable sur les 3 pôles
de la station : Chamrousse 1650,
1 700 et 1 750. Il donne accès aux
4 téléskis (Aiguille, Croisette, Lauze
et Totem), au télésiège de l’Arselle.
RIGOLO : Le Chamrousse family
challenge
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Mercredi 21 février 2018 de 10h à 16h,
sur le Family Park, Chamrousse organise une compétition amicale de ski
et snowboard destinée aux familles.
Altitude en bas des pistes : 1 400 m
www.chamrousse.com

Le Collet d’Allevard
L’espace Débutant de Malatrait à
6€/jour donne accès au tapis-neige
Tapetto et au téléski de Malatrait
(accès à une toute petite descente).
Le second forfait Débutant à 10,50€/
jour donne accès aux 2 téléskis du
Super Collet (2 pistes vertes) et les
deux téléskis des Lacs.
ORIGINAL : Le forfait 2 h est à 14,50€.
Le forfait “10 remontées“ est à 35€.
Altitude bas des pistes : 1 450 m.
www.lecollet.com

Zoom
Le forfait Espace Débutant 1 est à
6€ la 1/2 journée et 7,50€/jour et
donne accès au téléski du Petit
Chatelard à Méaudre ou au téléski
Baby à Autrans.
Le forfait Espace Débutant 2 est à
10,50€ la 1/2 journée et 12€/jour et
donne accès aux téléskis du Châtelard, 1ers Pas et de Grand Champ
à Méaudre et aux pistes vertes
Grande Brèche 1 et Grande Brèche 2
sur Autrans.
Le domaine Débutant de Méaudre
est équipé d’enneigeurs.
Il existe un forfait Fin de journée
(15h à 17h) à 9,40€.
Altitude en bas des pistes à Autrans
et Méaudre : 1 000 m
www.autrans-meaudre.com

Vaujany
Le forfait Débutant coûte 11,50€/
jour et donne accès à la télécabine,
au tapis neige et au petit téléski.
Altitude en bas des pistes : 1 150 m.
www.vaujany.com/fr

Lans-en-Vercors
Le forfait Débutant sur le domaine
Les Montagnes de Lans donne accès à 6 téléskis, 12 pistes (7 vertes
et 5 bleues). Le prix à la journée
varie de 10,90€ en semaine hors
vacances à 12,65€. Il est de 9,35€ à
10,95€ pour une durée de 4 heures.
La station propose aussi des cartes
à points (10 points) à 14,40€.
Trois nouveautés à Lans :
1- Le forfait Débutant Plus donne
accès au domaine débutant + au
téléski des Martagons soit 7 pistes
vertes et 7 pistes bleues. Le forfait
à la journée est de 15€ (12,40€ en
semaine hors vacances scolaires)
et le forfait 4 heures varie de 13€
à 10,50€.

2- Le forfait 1re trace de 9h à 11h est
à 10€.
3- Le forfait Fin de journée de 15h à
17h est à 9,40€.
Altitude bas des pistes : 1 400 m
Le Parc de loisirs de l’Aigle, au cœur
du village, est un domaine de ski
alpin débutant avec une remontée mécanique et un tapis qui
dessert 2 pistes vertes et 1 bleue
ainsi qu’une piste de luge. Le tarif
Enfant (de 3 à 17 ans) est 5,50€. Le
parc ouvre pour les nocturnes multiglisses le mardi et le ski by night
le mercredi.
Altitude en bas des pistes : 1 000 m
www.lansenvercors.com

Villard-de-Lans

© Mme Colas

Autrans-Méaudre

Ce tout jeune skieur deviendra champion
du monde de ski de bosses en 2011. Voici
Guilbaut Colas.

donne accès à 8 remontées mécaniques pour 600 m de dénivelé. Il
comprend le domaine des Rambins
+ télémix Clos de la Balme + téléski
Falaises 1 et 2 + télésiège Grand
Buisson. L’Easy domaine est entièrement équipé d’enneigeurs.
Altitude en bas des pistes : 1 050 m

À la Colline des Bains (surtout pour
la luge), le tapis-neige est gratuit
et donne accès à une piste de très
faible pente. Cela peut convenir à
des jeunes « grands » débutants.
Sur le domaine skiable de Villard, le
forfait Débutant « mini-domaine »
est à 13€/jour. Il permet d’utiliser
2 allers/retours Télécabine Pré des
Preys + téleski Bamby + téléski Refuge 3 + télésiège Refuge. Il existe
aussi un forfait 2h30. Il y a 360 enneigeurs sur la station.
Altitude en bas des pistes : 1 050 m

www.villarddelans.com

www.villarddelans.com

www.col-de-larzelier.fr

Corrençon en Vercors

Col de Marcieu

Trois options :
1 – Le tapis P’tite glisse et luge est à
7€/jour (6€ en basse saison)
2 - Le hameau des Rambins est à
13,50€/jour et 11,50€ la 1/2 journée
(11€/10€ en basse saison du lundi au
vendredi inclus hors vacances)
3- Le forfait Easy Domaine est à
17€/jour et 13,50€ le forfait 4 heures
(14,50€/12€ en basse saison) qui

Le forfait de l’espace Apprentissage
est à 9,30€/enfant/jour (10,90€ les
adultes) et à 7,70€/forfait 3 h/enfant
(8,80€ les adultes).
L’espace Apprentissage contient
le téléski école, un tapis remontepente et le téléski des Euilles. Ce
forfait donne accès à l’espace luge.
Altitude en bas des pistes : 1 100 m
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Les stations plus modestes :
Col de l’Arzelier
La station du Col de l’Arzelier donne
accès à 1 télésiège et 3 téléskis.
Le forfait Premières Neiges est
à 6,50€/jour et donne accès aux
téléskis Baby et Chantermerle.
Le forfait « Sieste » de 15h à 17h est
à 8,30€.
PROMO : Tous les mercredis de janvier, le forfait est à 3€/journée.
Altitude en bas des pistes : 1 100 m

www.col-marcieu.com

Saint-Hilaire du Touvet
La station compte 10 pistes :
2 vertes, 3 bleues, 5 rouges et 5 téléskis. L’espace Débutant avec 2 téléskis (École et Pierre Dorée) est
à 6,70 € la demi-journée, et 8,30€/
jour. Le forfait Enfant (5-16 ans) est
à 11€/jour.
Altitude en bas des pistes : 1 000 m
www.station-ski-saint-hilaire.fr

Le Sappey-en-Chartreuse
Le fil neige est accessible avec un
système de tickets (10 tickets = 9€)
et donne accès à une piste verte.
Le forfait Enfant est de 11€/jour et
10€ pour la 1/2 journée.
Le fil neige et les deux téléskis
donnent accès à 3 pistes faciles.
SYMPA : À côté du fil neige, des jeux
sont installés. En haut du téléski du

Pras, il y a des modules de saut et un
parcours de slalom.
Altitude bas des pistes : 1 000 m
www.sappey-tourisme.com

Saint-Hugues de Chartreuse
La station propose 3 km de pistes
(1 verte, 2 bleues et 1 rouge).
Le forfait journée moins de 12 ans
est à 10€ et de 7€ à 9€ le forfait
1/2 journée.
Le carnet 10 points à 8,50€ s’utilise
sur l’espace « bambi ». Vous pouvez accéder au fil neige (1 ticket) ou
au téléski débutant (2 tickets).
Altitude bas des pistes : 900 m
www.ski-alpin-chartreuse.com

Col de Porte
Le domaine de ski alpin est articulé
autour de 2 secteurs : La Prairie et

Chamechaude. Il est composé de
4 téléskis et d’un 1 baby téléski, soit
6 pistes : 1 rouge, 4 bleues et 1 verte.
Le forfait Enfant (4-13 ans) est à
12,50 €/jour et à 11€ la 1/2 journée.
Le forfait Baby est à 7€/jour.
Altitude en bas des pistes : 1 326 m
www.coldeporte.fr

Saint-Pierre de Chartreuse
Le Planolet
Le forfait Débutants est à 14€.
Il existe aussi un forfait Sauterelle
au Planolet ou un forfait Mickey aux
Essarts au prix de 7€
Altitude en bas des pistes : 900 m
www.ski-alpin-chartreuse.com
Les prix fournis sont sans compter le
support (carte magnétique). Dossier
complet sur www.minizou.fr

Sous la Tribune Ouest du Stade des Alpes

Tram C - arrêt Hôtel de Ville

de montagne

Ade50
MINUTES
GRENOBLE

Fêtez
Noël
avec nous !

Jeux géants et animations

Votre plaine de jeux intérieure
est ouverte tous les jours*
pendant les vacances de Noël
de 9h30 à 19h00 !
*Rendez-vous sur www.maxaventure.fr
pour le détail des horaires.
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oz-en-oisans.com

Actualité
Dès s

4 an
Participez
à une parade dansée

L

a compagnie de danse
Cie 158 lance une grande
mobilisation pour la parade
chorégraphique Vivants qui sera
présentée à Sept’en Fête à SaintMarcellin le 2 septembre 2018.
« Nous voulons faire danser des
gens ordinaires de façon extraordinaire, explique Hélène Petit,
artiste danseuse et fondatrice de
la Cie 158. Ce projet va à la rencontre
de tous les publics : habitants ou
non du quartier, grandes personnes,
jeunes, moins jeunes, danseurs et
des non-danseurs, artistes ou pas…
nous tenons à ce que ce projet soit
ouvert à tous et réalisés par tous ».
Des ateliers gratuits ouverts à tous
en vue de cette grande parade qui
réunira plus de 100 personnes, sont
en place : des temps pour danser,
concevoir la chorégraphie, mais
aussi pour créer les costumes, les
décors, les musiques, le char, vous
attendent. Repérez les prochains
rendez-vous sur le site internet.

© Barbara Inizan

https://compagnie158.wordpress.com
06 50 24 67 09

Esquisse d’un des costumes de la
parade sur le thème du feu.

Dès
1 an

O

La Cabane à Histoires
du Grand Séchoir

riginal, coloré,
douillet :
le Grand
Séchoir a conçu
une Cabane à
histoires exclusivement pour les
enfants. « Cet espace
rassemble de nombreux
livres inspirés par la noix, tous en
libre lecture comme Poucette du
célèbre danois Hans Christian Andersen -album d’ailleurs disponible
dans plusieurs langues- Le tour du
monde en coquille de noix, d’Eudoxie
Dupuis (1891) ou Yok-Yok (1974), petit
personnage coiffé d’un immense
chapeau rouge, tout droit sorti
d’une noix d’Étienne Delessert. » Au
centre de la pièce trône la cabane,
qui abrite 4 niches (deux au sol et

deux en hauteur)
dans lesquelles
les enfants
s’installeront
confortablement sur des
poufs colorés,
casque sur les
oreilles, pour écouter
diverses histoires ou chansons
sur la noix Les petits doigts sont invités à traîner, les petits nez à sentir,
les yeux à fouiner sur le mur ludique
autour des 5 sens qui complète
cette douce découverte littéraire.
Attention, vous risquez de ne plus
voir vos enfants ressortir avant un
moment. Vendredi 27 décembre, les
enfants sont invités à venir écouter
des histoires.
www.legrandsechoir.fr

Lancey - Villard-Bonnot

Des animaux colorés dans la maison Bergès

L

es animaux de papier mâché ou de résine de Jérôme Bayet ont investi
la maison Bergès. Sans réserve, les voilà au milieu du jardin et de
toutes les pièces de la maison : sur les tables, suspendus aux poutres,
juchés en haut des machines ou se pâmant devant les miroirs ! Quelques-uns
ont même un prénom comme Nessie le monstre du Loch Ness, qui accueille le
visiteur à l’entrée. Seuls, en bandes, colorés
Dès
ou uniquement de blanc vêtu, ces animaux 4 ans
de toute taille apportent une touche de gaîté et de surprise dans le parcours muséal.
Animaux en folie, c’est plus de 50 animaux
présentés jusqu’au 30 avril 2018. Cette exposition a lieu à la maison Bergès - musée
de la Houille Blanche à Lancey-Villard-Bonnot. L’entrée à l’exposition est gratuite.
Un atelier de création d’animaux pour les
enfants dès 6 ans et les adultes, animé par
l’artiste, aura lieu mercredi 18 avril 2018 de
14h30 à 16h30 (3,80 €).
www.musee-houille-blanche.fr
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Nessie vous accueille à l’entrée

© HJ

Saint-Marcellin

Lans-en-Vercors

Dès is
18 mo

Le village des Ours devient le village Vercors

© HJ

L

a Magie des Automates a complètement repensé la scénographie de son village des Ours,
ce village d’automates présenté en
extérieur dans 14 petits chalets en
bois, idéalement à taille d’enfants.
« Nous avons souhaité mettre en valeur le patrimoine local, les coutumes,
les savoir-faire, afin d’ancrer davantage la visite dans le territoire »,
raconte Sarah Escleyne, adjointe
de direction. Chaque chalet a son
thème : le tram, la clairette de Die,
la randonnée, la réserve naturelle du
Vercors, les pignons lauzés, la grotte
préhistorique, la noix de Grenoble.
Certains chalets, incontournables,
sont conservés : le ski, la spéléologie,
la maison d’enfants, le tourneur sur

Les vitrines des cabanes de bois ont été réaménagées

bois, la ferme… Tous ces petits personnages animés enchanteront les
jeunes visiteurs et renseigneront les
adultes sur le Vercors car les panneaux explicatifs ont été réécrits.
Petite surprise : un petit Schtroumpf
est caché dans chaque chalet.
www.magiedesautomates.fr

Noël à la Magie des Automates
À Noël, les pères Noël se montrent
par milliers dans les vitrines de
la Magie des Automates. Mais le
vrai, le célèbre homme en blanc et
rouge, fera deux visites remarquées
à La Magie des Automates les 10 décembre et 17 décembre de 14h à 17h.

sais

on

17 18 la faïencerie
© Richard Haughton

Marre
mots

Des
chansons
sur nos
émotions
de (grands)
enfants !

VEN

19 janvier

Halka
GROUPE
ACROBATIQUE
DE TANGER
CIRQUE
DÈS 6 ANS

MA
12

→

ME
13

DÉC

19h30

20H
www.la-faiencerie.fr

ou17T67v5x105D.indd 1

04 76 63 77 49

04 76 400 505 | larampe-echirolles.fr
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Sassenage

Dès
4 ans

Dès
6 mois

Pâtisserie créative
avec Giula Crea

Dans toute l’Isère

Le livre jeunesse dans toutes ses formes

© Giula Créa

D

Mélanie et Laurine, lors d’un atelier duo

L

e plaisir des yeux et le plaisir
des sens. Julie Diasparra a
ouvert Giula Crea il y a dix-neuf
mois après plus de trois années de
pratique, de passion devrais-je dire !
et l’obtention d’un CAP Pâtisserie.
La voilà désormais dans son atelier
flambant neuf, lumineux, dont les
touches de couleur framboise font
écho au blanc et gris des autres
murs. C’est là qu’elle organise les
ateliers de pâtisserie créative pour
les enfants, qui peuvent venir en
solo à partir de 7 ans ou en duo avec
un adulte à partir de 4 ans. Tout est
prévu : les ingrédients, les tabliers
et même la boîte pour emporter vos
chefs-d’œuvre. Vous serez embarqués
pour deux heures de création en pâte
à sucre et vous repartirez avec vos
cupcakes personnalisés. La créativité
de Julie n’a pas de limite. En plus des
ateliers, Giula Crea propose d’organiser l’anniversaire de votre enfant. Elle
conçoit aussi des gâteaux d’exception à la vente (minimum 15 parts)
entièrement personnalisés, cuisinés
dans son atelier, pour des « grandes »
occasions. Du matériel de pâtisserie
ou de la pâte à sucre est aussi en
vente à la boutique. Le calendrier
des stages est diffusé sur Facebook :
faites vite, l’adresse est prisée !
Giulia Crea - www.giuliacrea.fr et page
Facebook très active - 10, quai du Furon à
Sassenage - 06 02 73 32 34

epuis vingt-cinq ans, Folije
entend faire vivre le livre
jeunesse. « L’idée initiale était
de développer des animations à partir d’albums jeunesse de qualité »,
explique Sylviane Teillard, ancienne
bibliothécaire et bénévole très active de l’association Folije (Forum du
livre jeunesse). Ce fil directeur est
toujours là. « Nous intervenons partout où il y a des enfants, en Isère. Nos
animations sont de toutes sortes : en
kamishibaï, en silhouettes, en boîte
à palabres, en tablier–comptines et
aussi sous forme de jeux. Nous partons d’albums qui nous paraissent
fondamentaux comme les livres de
Claude Ponti, Tomi Ungerer, Anthony
Browne ou Rascal. Nous découvrons
aussi des pépites d’auteurs contemporains comme La mésaventure de

Dès
5 ans

l’auteure polonaise Iwona
Chmielewska
ou Le ruban
d’Adrien Parlange.
Ces
livres aident
les enfants à
se constituer
un bagage de Anne-Marie Vacher,
présidente de Folije
mots. Et maîtriser le langage donne du pouvoir
sur sa vie ! », poursuit convaincue
et convaincante Sylviane Teillard.
Les bénévoles de l’association interviennent sur demande. À vous de
piocher dans la palette de thèmes
proposés ou de profiter du thème
des valeurs de l’olympisme retenu
cette année.
www.folije.canalblog.com

Le Prisme à Seyssins

Fairy Dream, spectacle de Noël

P

our fêter Noël en famille et
en transmettre l’esprit, l’association Crëalys a conçu une
comédie musicale pour les enfants,
Fairy Dream, jouée au Prisme de
Seyssins le 9 décembre. Fairy Dream
raconte la véritable histoire de Horace, le bonhomme de pain d’épices.
Horace prend vie grâce à la magie.
Il décide de consacrer son existence
à rendre les gens heureux et tente
alors de s’inspirer du père Noël.
Mais cela ne sera pas sans quelques
péripéties… La vie d’Horace file ainsi
la métaphore sur comment trouver
sa place dans la société. Plus d’une
dizaine de tableaux se succède dans
ce conte de Noël, entrecoupés par
des danses, des chants (avec Marine
Minizou n° 51 > p. 10
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Actualité

Comment Horace trouvera-t-il sa place ?

Grech et Anthony Tatarian aux textes
et aux musiques) et l’histoire narrée
par Catherine Larnaudie. Laurent
Nat assure quant à lui le scénario, la
scénographie, les effets spéciaux et
les décors. Pour ajouter à la féerie
de Noël, le goûter est offert et un petit village du père Noël sera installé.
Fairy Dream - 9 décembre 2017 à 14h au
Prisme de Seyssins - 06 79 06 95 43

Le mur du songe présente

Isère

Dès
1 an

Les jeux s’invitent chez vous

P

© HJ

as facile de
choisir un
nouveau
jeu ? Et une fois
acheté, pas facile
d’en décrypter les
règles ! C’est pourquoi Lauriane Gautier a lancé Casa
Case il y a un an,
en octobre 2016. Aude Froidurot se déplace chez vous
pour présenter toute la gamme des
En Isère, c’est Aude
jeux de Casa Case
Froidurot qui représente la marque. « J’ai toujours joué et considéré que le
plus important dans mes métiers de maman et d’assistante
maternelle était de se retrouver autour d’une table pour
jouer. C’est tout naturellement que le concept de Casa Case
m’a plu ». Le principe ? Aude vient chez vous sur demande,
après que vous ayez sélectionné des jeux à découvrir :
jeux de plateau, coopératifs, d’éveil, de construction, de
réflexion, puzzle ou loisirs créatifs. Le catalogue présente
en effet plus de 200 références de jeux fabriquées quasi
pour la plupart en Europe ; pour les bébés aussi bien que
pour les grands jusqu’à 103 ans ! Ensuite, vous et vos amis,
testez différentes parties pendant presque deux heures
et vous passez commande ! Les jeux sont livrés deux jours
ouvrés après. Le service s’adresse aussi aux professionnels : ludothèques, instituteurs, bibliothécaires, éducateurs, etc. Vous pouvez aussi rejoindre l’équipe d’Aude
pour devenir vous-même « maître des jeux ».

NO UV EL

ALBUM
DISPONIBLE

www.casa-case.fr - Aude Froidurot – 06 89 33 76 01

aSon coup de cœur :
Pyramide d’animaux - Mémo des acrobates
Les animaux décident de former un phare en montant les
uns sur les autres : l’ours grimpe sur l’éléphant, le lion sur
l’ours... Chaque animal doit toujours être placé sur le dos
d’un plus grand que lui. Mais le crocodile est jaloux de ne
pas avoir cette place et n’arrête pas de faire tomber les
animaux du phare. Qui saura garder une vue d’ensemble et,
avec une bonne mémoire, réussira à empiler les animaux
les uns sur les autres dans le bon ordre ?
Dans ce jeu de mémoire original et
sympathique, les enfants de maternelle et
d’élémentaire peuvent jouer ensemble.
Pyramide d’animaux - chez Haba - dès 5 ans

20H VENDREDI 15

DÉCEMBRE 2017

GRENOBLE
LE SUMMUM
Licences 2-1051964 et 3-1051965

Réservations :
fnac.com et
magasins Fnac

Actualité
Dès
6 ans

8
Dès 7s/

Daniel Dezeuze an
au Musée de Grenoble

P

eintures figuratives, dessins autour de plantes ou de papillons,
fines étoffes de gaze découpée
et peinte, armes en matériaux de
récupération, séries d’arbalètes en
bois, « nefs » construites à partir de
châssis en plastique blanc, ensemble
de boucliers et de blasons, tableaux
valises, la rétrospective de l’œuvre
de l’artiste contemporain Daniel
Dezeuze, peintre et sculpteur tout à la
fois, présentée au Musée de Grenoble
déroute et séduit par sa diversité, son
originalité, sa proximité étonnante
avec les œuvres (il semblerait qu’on
puisse les toucher) et émeut par la
recherche constante de l’artiste sur
le sens qu’il donne à son geste créateur. Une de ses premières œuvres,
controversée, Châssis, est en effet
un châssis de bois présenté tel quel
et appuyé sur un mur ; la peinture
réduite à son minimum ! L’exposition
retrace cinquante années de travaux.
Daniel Dezeuze ayant développé ses
recherches par séries, chaque salle du
musée est empreinte d’une ambiance
intrinsèque. Les enfants apprécieront
ces changements de « décors », pour
se laisser toucher au gré de leur
sensibilité.

« Akiko la courageuse »

ntoine Guilloppé, l’auteur-illustrateur, et Davy Brun, le chorégraphe,
se rencontrent et créent le spectacle performatif Akiko, la courageuse
sous la forme d’une histoire dansée, contée et dessinée en direct sur
scène, jouée le 17 janvier à l’Autre Rive à Eybens. Akiko est une des héroïnes
d’Antoine Guilloppé. Elle apparaît dans plusieurs albums empreints de douceur, de poésie, et tous très colorés : Akiko l’amoureuse, qui a inspiré le premier spectacle commun d’Antoine Guilloppé et Davy Brun, Akiko la curieuse,
Akiko la malicieuse ou encore Akiko la voyageuse. À chaque fois, le lecteur
retrouve « la patte » de l’illustrateur : des textes minimalistes, des illustrations pleines de détails, de finesse et de délicatesse. Ainsi les animaux prendront naissance sous vos yeux : la chouette qui déploie
ses ailes, le renard qui veille, l’ours avec sa
fourrure, ou encore le loup, qui lui donne
des conseils de prudence. La médiathèque
d’Eybens accueille à cette occasion du mardi
9 janvier au samedi 3 février, une partie de
l’exposition de l’Imagier Vagabond, Ombres
blanches d’Antoine Guilloppé.
Akiko la courageuse, mercredi 17 janvier à 15h à
l’Autre Rive – www.eybens.fr

© Antoine Guilloppé

Seyssinet et Villard-Bonnot
Dès
6 ans

Cirque et musique avec “Lurrak“

D

© HJ

Daniel Dezeuze, une rétrospective
jusqu’au 28 janvier au Musée de Grenoble
www.museedegrenoble.fr

Les tableaux-valises, dernières créations
de l’artiste contemporain Daniel Dezeuze

A

Eybens

es hommes en tenue de travail bleue, un contremaître
en blanc, une sirène stridente
et une histoire d’amour naissante…
Le décor du spectacle Lurrak plonge
les spectateurs dans l’univers industriel des années soixante, plus précisément dans une usine proche
de l’estuaire de Bilbao. C’est là que
vivent ces gens, tout au long des
jours et des nuits dans des conditions toutes proches de l’esclavage.
Mais la rébellion se prépare, jouée
par pas moins de neufs circassiens
et musiciens. À travers des numéros
d’équilibre, de bascule et aériens,
les actions se dessinent, rythmées
et amplifiées grâce aux instruments
de musique basques uniques (txalaparta, instrument à percussions,
Minizou n° 51 > p. 12

© Cie Lurrak Antzerkia

Grenoble

Numéros d’équilibre et de bascules

trikitixa, accordéon diatonique et Alboka, sorte de corne-trompette) qui
se mélangent avec des instruments
plus habituels. Le spectacle est partout, la musique omniprésente et les
acrobaties précises pour devenir un
spectacle extrêmement festif. On rit
et on retient son souffle. La compagnie Lurrak Antzerkia joue à L’Ilyade
le 14 décembre et à l’espace Aragon
vendredi 15 décembre à 20h.
www.espace-aragon.net
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Grenoble

Dès
8 ans

Le voyage de Malenky

© Rodolphe Brun

C

’est l’histoire d’un petit
homme, Malenky, qui plante
des carottes pour nourrir ses
moutons ; il voit sa terre devenir
aride et décide de partir en quête
d’un continent plus clément pour
s’installer. Il raconte ses voyages, au
gré d’un dispositif original : un bocal
en verre renferme chacun de ses
voyages. L’histoire peut ensuite être
réentendue lorsqu’on ouvre ledit bocal ! De bocaux en bocaux, partez à
la découverte de la pomme de terre
avec Parmentier, à la rencontre du
peuple Aztèque, du rêve américain…
Les deux comédiens, Clément Arnaud et Rodolphe Brun, manipulent
à vue des drôles de personnages en
utilisant des images, des marion-

nettes et quatre rétroprojecteurs. À
travers Le Voyage de Malenky, c’est
l’histoire des grands mouvements
migratoires que la compagnie Traversant 3 réécrit ; ces trajectoires de
vie constitutives de notre humanité.
Ce spectacle tout juste créé les 21
et 22 novembre dans le Calvados,
est présenté à l’Espace 600 de Grenoble jeudi 30 novembre et vendredi
1er décembre 2017.
www.espace600.fr
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L’Atelier du spectateur
Le voyage de Malenky est le premier
spectacle intégré à l’Atelier du spectateur, organisé par l’Espace 600. Celui-ci
a lieu jeudi 30 novembre à 18 h 30. Trois
fois dans la saison, profitez en famille,
juste avant le spectacle, d’un temps
de rencontre avec Marie Raymond,
responsable de l’École du Spectateur,
qui stimulera votre curiosité. Les deux
autres rendez-vous ont lieu autour de
Piccoli samedi 3 février (dès 3 ans) et
Le monde d’en haut mercredi 28 février
(dès 6 ans). Gratuit, sur inscription au
04 76 29 42 82.

Cinéma

Dès
3 ans

Grenoble et alentours

Le festival
Le Tympan dans l’œil

V

© Luce Rodriguez

ite, vite. Il reste quelques
jours pour profiter du festival
Le Tympan dans l’œil, festival
de ciné concerts, qui a commencé
le 7 novembre (nous avons
hélas reçu l’information après le
bouclage du numéro précédent) et
se poursuit jusqu’au 1er décembre.
Voici les dates jeune public. Samedi
25 novembre, le ciné-concert La
petite Taupe de la Cie Intermezzo
est joué à l’Espace 600 à Grenoble
à 10h (dès 3 ans). La compagnie a
sélectionné 5 courts-métrages de
la célèbre petite taupe de Zdenek
Miler et réalise le bruitage en
direct. Vendredi 1er décembre, De
nos mains, ciné concert de Martin
Debisschop est joué à La Source à
Fontaine à 19h30 (dès 7 ans). De nos
mains réunit Une coupe, Scieurs,
Silicium, trois courts-métrages de
Jérémie Lamouroux.
Ce même dimanche, au Cairn, à
Lans-en-Vercors, est proposé En
sortant de l’école, ciné concert de
4 musiciens à 20h30 (dès 7 ans), qui
réunit 16 films de la collection En
sortant de l’École, diffusée depuis
2013 sur France 2.

Demain et tous les autres jours

Lans-en-Vercors
3/16
ans

du 28 décembre au 3 janvier

C

© Cie Intermezzo

www.tympandansloeil.com

La Petite Taupe bruitée en direct à
l’Espace 600 le 25 novembre ; également à l’Odyssée le 6 décembre

Le festival Jeunes Bobines

alendrier scolaire oblige, le
festival Jeunes Bobines se
détache de sa traditionnelle
semaine de Noël pour se tenir du
28 décembre au 3 janvier. « Il sera
possible de fêter le réveillon pendant le festival », s’en amuse Benoît
Perrier, responsable de la communication. Pour cette trentième
édition, Jeunes Bobines rassemble
une cinquantaine de films sur environ 70 séances dans le nouvel écrin
qu’est le Cairn, la salle toute neuve
déjà investie pour la première fois
l’an dernier. Une autre salle de
cinéma est aménagée dans l’école,
ainsi qu’un “théâtre de poche“ de
30 places.
Dans cette vaste sélection de film, le
festival a retenu 8 longs-métrages
en compétition, avec toujours
comme fil directeur, l’enfant acteur.
Les spectateurs pourront ainsi voir
Wallay, La Jeune fille et son aigle, Le
Petit Spirou, Menina, Demain et tous
les autres jours, Le Musée des merveilles, La Mélodie et Été 93. « Notre
sélection est variée pour montrer
les différents partis pris des réalisateurs ; c’est un ensemble de coup
de cœur, de films français, étrangers
diffusés en VO pour ne pas nuire à la
Minizou n° 51 > p. 14

qualité de l’interprétation des acteurs.
Nous cherchons un équilibre pour
amener les enfants vers d’autres territoires artistiques », explique Perrine
Fayet, directrice artistique de Jeunes
Bobines.
Le festival complète cette sélection
avec des films d’actualité (Coco,
Drôles de Petites Bêtes, Paddington 2,
Santa et Cie), des films de l’année, des
films plus anciens qui ressortent ainsi
que des films plus courts, à destination du très jeune public comme Rosa
et Dara, leur fabuleux voyage et Rita et
le Crocodile. Des rencontres avec des
réalisateurs sont en cours de mise en
place.
« La volonté de développer l’aspect
convivial du festival perdure, enchaîne
Benoît Perrier. Les ateliers (doublage,
bruitage, stop motion, maquillage de
cinéma, etc.) sont reconduits, tout
comme le cabaret cinéma, le hameau
gourmand. Nous organisons aussi un
escape game sur le cinéma sous un
dôme. » La sélection des 8 courts-métrages en compétition sera diffusée
gratuitement mercredi 3 janvier à 14h
au Cairn. La projection du film élu par
le jury des 14-17 ans lors de la soirée
de clôture sera elle-aussi gratuite.
www.festival-films-enfants.fr - Le pass
festival donne accès à tous les films à 4€.

Association

D

© HJ

jahida Tanem présente avec
un ton feutré son cabinet Nouvel Horizon, lancé
en avril 2016. « Après une licence
en sciences de l’éducation et une
expérience comme enseignante, j’ai
souhaité contribuer au renouveau

Djahida, consultante et formatrice en
éducation
Dès
bébé

A

lors que les microcrèches
fleurissent dans l’agglo, une
initiative légèrement différente a vu le jour en novembre à
Grenoble : AmStamMam, la maison
d’assistants maternels, au 16, rue
du Drac, dans un espace de 120 m2
avec une petite cour intérieure.
AmStramMam est une maison d’assistants maternels. Le principe est
simple : les assistants maternels, au
lieu d’exercer à domicile comme cela
se fait couramment, accueillent les
enfants dans une structure. Petite
nuance : tous les assistants maternels auront la possibilité de s’occuper de tous les enfants présents.
Aux manettes : Amandine Allairat,
Sophie Miele et Florent Turpin, tous
les trois professionnels de la petite

Grenoble

« Changer de regard sur l’enfant »
éducatif, en me basant sur les apports des neurosciences. Je me suis
alors lancée comme consultante et
formatrice en éducation », expliquet-elle tranquillement. « L’idée est
d’accompagner chacun vers son plein
potentiel ». Le cabinet propose trois
“formules“ : Meth’Ado, Fam’Style et
Edu’quilibre. La première proposition à destination des collégiens
et des lycéens vise à la réussite
des études : aide à la méthodologie, gestion du stress, stratégie
d’apprentissage, etc. La seconde
formule a comme objectif de vivre
des relations apaisées en famille,
d’apprendre à gérer les oppositions
ou à réagir face à des comportements inappropriés. Edu’quilibre
s’adresse aux membres des struc-

tures à vocation éducative afin de
transmettre des outils permettant
une communication positive et
constructive. Chaque formation
est dispensée en modules, soit de
quelques heures, soit à la journée
comme « les ateliers réussite »,
cycle de 4 modules d’apprentissage
(“Mieux me connaître pour mieux
apprendre“, “Je me concentre, je
réussis“, “Mieux mémoriser“, “Avoir
la zen attitude et gérer mon stress“).
« Ce que je propose, ce sont des petits
plus pour vivre en pleine conscience.
C’est un chemin à prendre ».
http://cabinet-nouvel-horizon.com
06 10 04 35 21 - Le cabinet Nouvel
Horizon est agréé par la DIRECCTE
(direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi).

Grenoble

Une maison d’assistants maternels ouvre
enfance. « Nous voulions créer un
lieu qui nous ressemble, explique
Amandine Allairat, avec notre propre
projet pédagogique complètement
centré sur l’enfant, en le considérant
comme une personne à part entière,
digne de respect. Nous nous appuierons sur les méthodes de Maria Montessori et d’Emmi Pikler suite à son

expérience à la pouponnière Loczy.
Nous aimerions aussi accompagner
les parents qui auraient des questions sur le développement de leur
enfant. » La structure peut accueillir
au maximum 12 enfants, selon les
agréments délivrés par la PMI (protection maternelle infantile).
www.amstrammam.fr

© Cyril Allairat

à
De 10
18 ans

Les locaux ont été entièrement remis à neuf
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Bourgoin-Jallieu

3-6
ans

Ouverture des Campaschools





( météo, pollution, travaux… )

© HJ

Suivez l’actualité
de votre ligne
en temps réel sur
La grande salle de classe avec accès direct sur le jardin

L

e projet est savamment réfléchi. L’école Montessori bilingue privée hors contrat Les Campaschools
ouvre le 8 janvier 2018 à Bourgoin-Jallieu à destination d’enfants de 3 à 6 ans. Tout est finement préparé.
L’espace d’abord. « Nous sommes implantés dans la ZA La
Maladière, (à proximité de Décathlon) car nous cherchons
de l’espace. Nos locaux sont en moyenne 2 à 3 fois plus
spacieux que des écoles “classiques“ et nous voulons absolument un jardin », explique Virginie Rivière-Federico,
chargée du projet. Les bâtiments ont été dessinés spécifiquement pour l’école : des locaux hauts de plafond,
lumineux, spacieux – la salle principale mesure 72 m2. À
l’intérieur, les aménagements et le matériel n’attendent
plus que les enfants ; le matériel Montessori bien sûr est
présent. Au-delà, c’est tout le respect de cette pédagogie
qui a guidé les choix de Virginie et Franck Genin, les responsables, auparavant gestionnaires de 16 microcrèches,
pour instaurer une atmosphère bienveillante et favoriser
la coopération et l’accompagnement dans l’autonomie
des enfants. « La pédagogie Montessori, c’est certes du
matériel, mais l’aspect essentiel réside dans ce savoir être
de l’éducateur », insiste Virginie Rivière-Federico. Trente
places sont disponibles, encadrées par deux éducateurs,
tous deux expérimentés, dont l’un est francophone et
l’autre anglophone. L’accueil se fait de 7h30 à 18h30, avec
des temps de classe de 9h à 16h, 4 jours par semaine. Les
Campaschools réfléchissent à deux autres projets dans
le Rhône ; puis à la création d’écoles pour les 6-12 ans.
www.lescampaschools.fr - Les Campaschools - 7, rue GeorgesCharpak - Bourgoin-Jallieu - 04 26 18 20 83

www.transisere.fr
en vous inscrivant
à « Mon Transisère »
service gratuit

Nature
Réaumont

r
Pous
tou

8 à 1s4
an

Une mallette
pédagogique sur le
gaspillage alimentaire

Le sentier des arbres à sons

Situé dans la forêt de Prémol, en dessous de Chamrousse,
le sentier des arbres à sons est une balade ultra facile et très
courte, opportune pour une sortie hivernale alors que le froid sévit.

© www.noblet.me

Sandwich au rebut...

Chaque français jette chaque
année plus de 20 kg de nourriture
dont 7 kg sont encore emballés.
La mallette contient un livret pour
l’animateur (partie théorique,
fiches-activités et fiches-actions),
un jeu sur les filières de la chaîne
alimentaire, un imagier et des
fiches support et enfin un lien pour
télécharger et imprimer les outils
contenus dans la mallette.
Le Pic Vert - 04 76 91 34 33
www.lepicvert.org / rubrique Nos
actions - Prix : 50 € + 10 € frais de port

© HJ

L

e Pic Vert, association de
protection de la faune, de la
flore et des milieux naturels,
s’engage aussi dans l’éducation à
l’environnement et réédite sa mallette pédagogique sur le gaspillage
alimentaire, intitulée « Prenons en
main le gaspillage alimentaire » à
destination des 8 – 14 ans. « Nous
souhaitons sensibiliser les jeunes
à cette cause et leur donner les
moyens d’agir », explique Brigitte
Lambolez, vice-présidente de
l’association Le Pic Vert, qui a
collaboré à la conception de cette
mallette. « Ce sujet fait entièrement
partie de la protection de l’environnement. Gaspiller des aliments,
revient à gaspiller en amont tout ce
qui a contribué à leur élaboration ».

Le lieu est prisé car bucolique. Des tables de pique-nique sont installées.

L

e sentier des arbres à sons a
été aménagé sur le site historique de la Chartreuse de
Prémol, sur la route de Chamrousse.
Pour y accéder, traversez Uriage et
prenez la route la Départemantale 111
via Vaulnaveys-le-Haut pour monter
sur Chamrousse. À peu près à michemin vous trouverez sur votre
droite le site de Prémol avec un
grand espace de parking.
Le sentier d’environ 1 km, enjambe
la petite rivière et file sur la gauche.
La promenade est agrémentée de
sculptures taillées dans les arbres
abattus et d’un arbre à sons. En caressant ces « branches », des sons

surgissent. Ce procédé acoustique
original a été créé par José Lepiez
en 1997. Le sentier est géré par l’ONF
et accessible aux personnes handicapées et aux poussettes.
Distance : 1 km
Dénivelé : 0 m
Altitude min et max : 1 080 m
Durée : une petite heure

Les courageux s’aventureront
jusqu’au lac Luitel, situé un peu plus
haut vers Chamrousse. Cette balade
suit un balisage jaune. La distance
est de 4 km et le dénivelé de 240 m.
Comptez environ une heure trente
de balade.

La Chartreuse de Prémol
La Chartreuse de Prémol, qui disparut à la Révolution,
était un monastère de moniales fondé en 1234 par
Béatrice de Montferrat, épouse du Dauphin GuiguesAndré. À l’image de la Grande Chartreuse toute proche
fondée par saint Bruno, les moniales de la Chartreuse de
Prémol étaient cloîtrées et leur ermitage était coupé du
monde. La Chartreuse de Prémol et ses terrains furent
Tête géante de renard inscrits comme site naturel le 2 décembre 1943. Il ne
sur un des murs de
l’ancienne Chartreuse. reste que des ruines aujourd’hui, non accessibles.
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Mini -Mélo
Mini-portrait - Pascale

Yvetot
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Elle est de celle dont le nom s’efface derrière sa création. Pascale Yvetot est la fondatrice en 2008 de La Soupape, association qui gère le Café des Enfants de Grenoble,
ouvert en 2010. L’idée initiale venait de son enfance, elle qui avait découvert alors,
dans les arts plastiques, l’occasion de s’exprimer. « Devenue mère, je me suis trouvée
confrontée à la recherche d’un lieu convivial pour recevoir toutes les copines de ma
fille. Cela a rejoint mon envie de créer un espace convivial, autour des enfants ». Deux
années ont été nécessaires pour convaincre les partenaires du bien-fondé du projet.
À l’époque, l’idée était novatrice. « Un enfant ne boit pas de café » est certainement
la phrase que j’ai entendu le plus souvent, dit-elle en souriant. Ce à quoi je répondais : « En France, un café est un lieu de rencontres et de retrouvailles ». Aujourd’hui,
le Café des Enfants accueille les enfants pour les repas du midi, les familles pour
déjeuner, goûter ou partager des activités artistiques. « Nous sommes bien plus
qu’un café commercial et nous avons de multiples projets, comme l’assemblée des
enfants, les goûters philo ou le projet “Manger bio“ mené dans les quartiers prioritaires de la ville. Mais nous restons un lieu expérimental qui vise à donner aux enfants
leur autonomie ». www.lasoupape.fr

Compagnie d’ici
C’est en 2003 que la danseuse
Hélène Petit fonde la compagnie 158. En 2005, elle crée le solo
de danse Murmures. Cette même
année, par un concours de circonstances, Murmures se joue au festival
d’Avignon. Une version jeune public,
Sens uniques, dès 2 ans, voit le
jour en 2006. Sens uniques raconte
l’histoire de Nina, une petite fille
qui découvre le monde et les
sensations qui l’habitent. Après la
création tout public, Lumen, Hélène
Petit conçoit en 2013 un second
spectacle pour la jeunesse : Dans
mon potager (dès 12 mois), un solo
pour une fillette, un peu rêveuse, un
peu lutine, qui voudrait changer son
jardin et faire pousser des fleurs
dans ses cheveux. « L’improvisation
est une composante essentielle de
mes créations », poursuit Hélène
Petit. La Cie 158 intervient dans des
écoles, des associations d’amateurs,
des lieux de vie, tout endroit où
l’expression personnelle par le
corps et le mouvement permettent
à chacun d’exprimer ses talents.
https://compagnie158.wordpress.com

© Sylvain Faison

La Cie 158

Sortie cinéma

Wallace et Gromit : Cœurs à modeler

Dès
5 ans

Nos deux héros en pâte à modeler reviennent dans Cœurs à modeler, un film
qui associe deux courts-métrages Rasé de près et Un sacré pétrin. L’amour
vient bousculer la solide amitié entre le maître et son chien. Hélas, Wallace est
bien malchanceux avec ses sentiments et s’attire toute sorte de mésaventures
dont viendra le sortir son
ami ! Dans des ambiances
aux faux airs de polar
prolifèrent les géniales
inventions de Wallace.
Rasé de près porte pour
la première fois à l’écran
un Shaun le mouton absolument héroïque.
Sortie le 8 novembre – 59 minutes – deux films de Nick Park
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Livre

Le loup

Dès s
6/7 an

Le documentaire
grand format
autour du loup
qui vient de
paraître aux
éditions Glénat
Jeunesse, se
penche sur ce
mythique prédateur. Le texte de Smriti Prasadam-Halls dévoile la personnalité de cet animal, source de fascination et de peur. Les magnifiques
images de Jonathan Woodward, spécialiste de la vie sauvage, apportent
une touche de poésie à cet ouvrage.
Ce livre est le premier de la nouvelle
collection : « Histoire naturelle ».
48 pages. Format : 25 x 32,1 cm. Cartonné. Prix public TTC France : 16,95 €

Créateur d’ici

Le Rire des Anges

« Lorsque j’ai constaté à la naissance
de mon premier enfant qu’il était
impossible de trouver des brassières 100 % laine pour mon bébé,
j’ai décidé de me lancer. » Valérie
Lepetit, installée en Nord-Isère, crée
alors la marque Le Rire des Anges
et développe toute une gamme de
brassières en laine, en forme de
cache-cœur pour les nouveaunés jusqu’au bébé de six mois,
personnalisés ou personnalisables !
D’autres produits, tous fabriqués en
France, tiennent compagnie à ces
brassières : gigoteuses, anneaux de
dentition, cape de bain et un coussin de colère au succès inattendu.
Communicante, Valérie a développé un blog « de mamans » avec des
expériences de vie et plein d’idées de loisirs créatifs à faire en famille.
www.leriredesanges.com
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Rendez-vous

Le Petit Bain, spectacle du théâtre de la Romette. Quand la mousse devient un personnage omniprésent sur scène. À La Rampe
les 28 et 29 janvier. Dès 2 ans.

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Jusqu’au 30 novembre
ANNIVERSAIRE > Mon Ciné fête ses
30 ans samedi 25 nov. à 14h : Drôles
de petites bêtes - dimanche 26 nov.
à 10h30 : Myrtille et la lettre au Père
Noël - dimanche 26 nov. à 14h30 : Coco
mercredi 29 nov. à 14h30 : Ernest et
Célestine en hiver - Mon Ciné - SaintMartin d’Hères - 04 76 54 64 55

Samedi 25 novembre
CINÉ-CONCERT > La petite taupe
Cie Intermezzo - Espace 600 - Grenoble

Grenoble

Les marchés de Noël
Du 24 novembre au 24 décembre,
les marchés de Noël s’installent
dans Grenoble places Victor-Hugo,
Grenette, Félix-Poulat, et square
Docteur-Martin. Ils sont ouverts
tous les jours de 10h à 20 h et
avec des nocturnes en musique
les jeudis, vendredis et samedis
(jusqu’à 22h). Plus de 100 chalets,
des spectacles, des parades de rue
préparent les fêtes de Noël.

10h - 6 à 13€ - dès 2 ans - 35 min
04 76 29 42 82
THÉÂTRE DE PAPIER > Marcellin
Caillou Cie Les Ateliers du Capricorne
La Faïencerie - La Tronche - 10h30 - 6€
dès 6 ans - 1h - 04 76 63 77 49
THÉÂTRE > Ce cahier est pour toi
Alphonse et Cie - salle des fêtes
Saint-André-en-Royans - 20h30 - 6 à
9€ - dès 10 ans - 1h - 04 76 38 89 84
CONTE > Dans la forêt de la mémoire
par Claudie Rajon - 16h - dès 10 ans
45 min - entrée libre - Musée de la
Résistance - Grenoble - 04 76 42 38 53

Dimanche 26 novembre
CONTE MUSICAL ET ANIMÉ > Une
gomme et un crayon par Jean-Noël
Pion - 15h30 - 3 à 6 ans - 1h - entrée
libre - 04 74 20 24 88 - musée HectorBerlioz - La Côte Saint-André
CONTE > Dans la forêt de la mémoire
par Claudie Rajon - 16h - dès 10 ans
45 min - entrée libre - Musée de la
Résistance - Grenoble - 04 76 42 38 53

Mardi 28 novembre
VISITE THÉÂTRALISÉE > Les Envers
du Décor La Cie des Gentils - Salle de
L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€
dès 6 ans - 1h - 04 74 8071 85

FILM > Quand j’avais 6 ans, j’ai tué
un dragon de Bruno Romy - en présence du réalisateur - 17h - L’Autre Rive
CLC - Eybens - en famille dès 8 ans
entrée libre, réservation conseillée au
04 76 62 67 45 ou 04 76 24 22 32

THÉÂTRE > Le Comte de Monte
Cristo Comédie du Fol Espoir - Le
Laussy à Gières - 20h30 - 1h40 - dès
10 ans - 8€/14€ - 04 76 89 69 12

ATELIER ETHNO-ARTISTIQUE >
Abzim par l’assoc. Beyti - découverte
des bijoux arabes et berbères - 14h30
à 16h - Café Voisin(e)s - Grenoble - 10€
de 5 à 12 ans - 06 01 15 09 11

THÉÂTRE EN APPARTEMENT > Le fils
aîné Cie Le Bateau de Papier - quartier
des Ardillais - Crolles - 19h - 9€/12€
dès 11 ans - 1h30 - réservation très
conseillée au 04 76 04 09 95
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29 et 30 nov. - 1er et 2 déc.

Mercredi 29 novembre

VISITE THÉÂTRALISÉE > Les Envers
du Décor La Cie des Gentils - Salle de
L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€
dès 6 ans - 1h - 04 74 80 71 85
DANSE > Les habits neufs du roi
Cie Contrepoint - Grand Angle - Voiron
15h30 - 8 à 12€ - dès 6 ans - 45 min
04 76 65 64 64
ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Rendez-vous à Giverny 14h30 à
16h30 - gratuit - 6/7 ans - réserv. au
04 76 63 44 44 - Musée de Grenoble

Jeudi 30 novembre
THÉÂTRE D’OMBRE > Le voyage de
Malenky Cie Traversant 3 - Espace 600

© Kamel Mecirdi

THÉÂTRE > Quichottey Panza
Cie Inuit - Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas - Grenoble - 20h - 6 à 16€
dès 10 ans - 1h20 - 04 76 42 86 11

Marcellin Caillou a ceci de particulier qu’il rougit pour un oui et pour un non. À la
Faïencerie le samedi 25 novembre et à l’espace Aragon le 13 mars. Dès 6/7 ans.

Grenoble - 19h30 - 6 à 13€ - dès 8 ans
55 min - 04 76 29 42 82
VISITE THÉÂTRALISÉE > Les Envers
du Décor La Cie des Gentils - Salle de
L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€
dès 6 ans - 1h - 04 74 80 71 85
JONGLAGE MUSICAL > Maputo
Mozambique Thomas Guérineau
Hexagone - Meylan - 19h30 - 9 à 22€
dès 6 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Le

Vendredi 1er décembre
VISITE THÉÂTRALISÉE > Les Envers
du Décor La Cie des Gentils - Salle de
L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€
dès 6 ans - 1h - 04 74 8071 85
JONGLAGE MUSICAL > Maputo
Mozambique Thomas Guérineau
Hexagone - Meylan - 14h15 et 19h30 - 9
à 22€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 90 00 45
CIRQUE > Boutelis, Cirque sans

Le jeu des Zouzous

t
o
r
t
s
i
B

À la découverte de la sécurité électrique

de 19h00 à 22h00
entrée gratuite*
et Accès aux jeux Géants
Restauration, jeux géants
et soirées just dance
Réservation conseillée au 04 76 24 62 76
ou par email grenoble@maxaventure.fr
*sous réserve de la consommation d’un repas
pour chacun des entrants

Sous la Tribune Ouest du Stade des Alpes
Tram C - arrêt Hôtel de Ville

Minizou n° 51 > p. 23

© ello éditions - et compagnie - illustrations : O. Bréaud - 9/2016 - Réponse : n°le lapin

TousLes Samedis

Rendez-vous
sommeil Cie Lapsus - Coléo - Pontcharra - 20h30 - 13 à 22€ - dès 9 ans
1h10 - 04 76 97 90 87

Samedi 2 décembre
THÉÂTRE D’OMBRE > In/Ex-(tremis)
Cie Fleur Lemercier - Théâtre de Poche
Grenoble - 18h - 8 à 10€ - dès 7 ans
40 min - 04 76 44 03 44

RENCONTRE DÉDICACE > Isabelle
Carrier et Jérôme Ruillier 10h30
ces deux auteurs-illustrateurs jeunesse parrainent le Mois de l’Accessibilité 2017 - bibliothèque Arlequin
Grenoble - 04 76 22 92 16

Dimanche 3 décembre
THÉÂTRE > Mines de Rien La Fabrique des Petites Utopies - dès 9 ans
16h30 - salle Rouge - Grenoble - dans
le cadre du mois de l’accessibilité 2017

Du 5 au 17 décembre
PETIT THÉÂTRE DE GESTES > Bêtes
de foire chapiteau jardin du Verney
Chambéry - 5 à 24€ - dès 8 ans - 1h
04 79 85 55 43 - le 5 déc. à 19h30 - le
6 déc. à 19h30 - le 8 déc. à 19h30 - le 9
déc. à 18h - le 10 déc. à 17h - le 12 déc. à
19h30 - le 13 déc. à 19h30 - le 15 déc. à
19h30 - le 16 déc. à 16h - le 17 déc. à 17h

Mardi 5 décembre
CIRQUE > Banc de sable C 126 kilos
La Bobinette - Grenoble - 18h - 6 € - dès
4 ans - 50 min - 04 76 70 37 58
ie

PLAÀCES
GA G N E R
.

fr

sur

: www. mi ni z ou

© Pascal Bouclier

MAGIE > Méchamment magique
Zack et Stan - Théâtre en rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ - dès 10 ans
1h20 - 04 76 27 85 30
Maputo Mozambique à l’Hexagone le 30 novembre et 1er décembre. Dès 6 ans.

Mercredi 6 décembre
SPECTACLE MUSICAL > Carrés Sons
Collectif l’arbre Canapas - La Ponatière - Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès
3 ans - 50 min - 04 76 40 05 05
CINÉ-CONCERT > La petite taupe
Cie Intermezzo - L’autre Rive - Eybens
15h - 5 à 12€ - dès 3 ans - 35 min
04 76 62 67 47
CINÉMA > L’île de Black Mor de
J.-F. Laguionie - ciné Villeneuve/Espace 600 - Grenoble - 15h - 1 à 3€ - dès
7 ans - 1h25 - 04 76 29 42 82
CIRQUE > Banc de sable C 126 kilos
La Bobinette - Grenoble - 15h - 6 € - dès
4 ans - 50 min - 04 76 70 37 58
ie

THÉÂTRE > Dormir 100 ans Cie La
Part des Anges - Théâtre Vellein - Villefontaine - 19h30 - 11 à 18€ - dès 8 ans
1h - 04 74 80 71 85

CHANSON > Une heure au ciel Tartine
Reverdy - Grand Angle - Voiron - 15h30
8 à 12€ - dès 4 ans - 1h - 04 76 65 64 64
SÉANCE ANIMÉE > Wallace &
Gromit : Cœurs à modeler 15h - dès
5 ans - 1h + animation - La Vence Scène
Saint-Égrève - 04 76 56 53 18
ATELIER > Zitoun par l’association
Beyti - l’olive à travers les traditions
du monde arabe - 14h30 à 16h - l’Arbre
Fruité - Grenoble - 5€/10€ - de 6 à
12 ans - 06 43 02 13 35
ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Métamorphose 14h30 à 16h30 - gratuit - 8/11 ans - réserv au 04 76 63 44 44
Musée de Grenoble

Jeudi 7 décembre
CINÉ-CONCERT > Les Triplettes
de Belleville Le Terrible Orchestre
de Belleville - Salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 20h30 - 20 à 30€ - dès 7 ans
1h20 - 04 74 80 71 85

4 places pour Fairy Dream, comédie musicale

Samedi 9 décembre

Samedi 9 décembre à 14 h au Prisme à Seyssins

CHANSON > Sales
Gosses Cie Méli Mômes
espace Paul-Jargot
Crolles - 18h30 - 9
à 16€ - dès 3 ans
55 min - 04 76 04 09 95

En répondant à la question :
Combien d’animaux sont présents
sur l’affiche ? (regardez en page 10)

Envoyez votre participation à helene@minizou.fr.
Une participation par famille jusqu’au 3 décembre 2017 à
21 h. Placement libre. Tirage au sort le lundi 4 décembre
2017. Prix du lot : 21€ (place en gradins)
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ATELIER CRÉATIF >
Pomme d’ambre Réalisation d’une
orange piquée de clous de girofle - 15h

à 18h - en famille - gratuit - Musée de
Saint-Antoine-l’Abbaye - 04 76 36 40 68

Dimanche 10 décembre
CINÉ-CONCERT > L’histoire sans fin
film de Wolfgang Petersen - Théâtre
Charles-Dullin - Chambéry - 15h - 5 à
10€ - dès 6 ans - 1h47 - 04 79 85 55 43
ATELIER CRÉATIF > Pomme d’ambre
Réalisation d’une orange piquée de
clous de girofle - 14h à 17h - en famille
gratuit - Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye - 04 76 36 40 68

Mardi 12 décembre

0 à 3 ans - 30 min - 04 79 85 55 43
le 13 déc. à 9h30 et 11h - Le 14 déc. à
9h30 et 11h - le 15 déc. à 9h30 et 11h - le
16 déc. à 11h

Mercredi 13 décembre
CIRQUE > Halka Groupe acrobatique
de Tanger - La Rampe - Échirolles
20h - 10 à 30€ - dès 6 ans - 1h
04 76 40 05 05

ATELIER > Coco le corbeau aventurier 10h & 15h - gratuit - de 3 à 6 ans
accompagnés - 04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

THÉÂTRE GESTICULÉ/HIP-HOP >
Zoom Dada Théâtre Bascule - Salle
de L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à
10€ - dès 3 ans - 35 min - 04 74 80 71 85

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Le monde de l’Hourloupe 14h30 à
16h30 - gratuit - 6/7 ans - réserv. au
04 76 63 44 44 - Musée de Grenoble

Jeudi 14 décembre

© Marie Bienaimé

CIRQUE > Halka Groupe acrobatique
de Tanger - La Rampe - Échirolles
20h - 10 à 30€ - dès 6 ans - 1h 04 76 40 05 05

Du 13 au 16 décembre
CONCERT POP POUR BÉBÉS > Je
me réveille Mosai et Vincent - salle
Jean-Baptiste Carron - Le Biollay - 5€

ATELIER DE LULU > Tissage de lumière découverte de peinture de tissu
sur des tableaux - dès 6 ans - réserv.
obligatoire - 15h - 4,50€ - 1h30 - musée
Mainssieux - Voiron - 04 76 65 67 17

Banc de Sable à La Bobinette les 5 et
6 décembre. Dès 4 ans.
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ONE MAN SHOW > L’art du rire Jos
Houben/Cie Rima - salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€ - dès
8 ans - 1h - 04 74 28 05 73
CIRQUE > Lurrak Cie Lurrak Antzerkia
L’ilyade - Seyssinet-Pariset - 12 à 18€
dès 8 ans - 20h30 - 1h15 - 04 76 21 17 57

Rendez-vous
Vendredi 15 décembre
CONCERT
>
Enfantillages 3
Aldebert - dès
4 ans - 20h - Summum - Grenoble
19€/35€ - points
de vente habituels
04 76 39 66 00
SPECTACLE MUSICAL ET SENSORIEL
> Le Bateau Cie Rêveries Mobiles - La
Faïencerie - La Tronche - 18h - 6€ - dès
2 ans - 45 min - 04 76 63 77 49
MUSIQUE > Welt Cie A l’West - La
Vence-Scène - Saint-Égrève - 20h - 9
à 12€ - dès 10 ans - 1h40 - 04 76 56 53 65
THÉÂTRE > L’Ogrelet Cie Anagramme
espace Victor-Schoelcher - Seyssins
20h30 - entrée libre - dès 7 ans
04 76 21 17 57
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE >
Lurrak Cie Lurrak Antzerkia - Espace
Aragon - Villard-Bonnot - 20h - 9,10€
à 16,20€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 71 22 51

Grenoble

Barbe Bleue au Créarc
« Il était une
fois un homme
qui avait de
belles maisons…
de la vaisselle
d’or et d’argent
mais qui par
malheur avait la barbe bleue. Anne,
devenue la sixième ou la huitième
femme, on ne sait, de Barbe Bleue,
découvrit bientôt le terrible secret
de son mari. » Le Créarc présente
le célèbre conte “Barbe Bleue“, la
pièce de Charles Perrault, adaptée
par Fernand Garnier, qui sera
jouée les 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29,
30 décembre 2017 à 14h30 sauf le
mercredi 20 à 9h30. Dès 10 ans.
Barbe Bleue - 6€ / 10€ - Petit Théâtre du
Créarc à Grenoble - 04 76 01 01 41

CLOWN-SPECTACLE DE NOËL >
Okidok Xavier Bouvier et Benoît Devos - dès 6 ans - 1h10 - Jeu de Paume
Vizille - 20h - 10 à 15€ - 04 76 78 86 34

Samedi 16 décembre
DANSE VIDÉO > Voyage au centre
de la terre Roseland Musical - Le Diapason - Saint-Marcellin - 17h - 4 à 12€
dès 7 ans - 1h - 04 76 38 89 84
SPECTACLE MUSICAL ET SENSORIEL > Le Bateau Cie Rêveries Mobiles
La Faïencerie - La Tronche - 10h30
séance supplémentaire - 6€ - dès
2 ans - 45 min - 04 76 63 77 49
THÉÂTRE > L’Ogrelet Cie Anagramme
espace Victor-Schoelcher - Seyssins - 19h - entrée libre - dès 7 ans
04 76 21 17 57

Dimanche 17 décembre
SPECTACLE VISUEL, BURLESQUE &
MUSICAL > Wow ! Cie Houppz théâtre
dès 4 ans - 17h - 1h - 9/12€ - Cinémathéâtre de La Mure - 04 76 30 96 03

Mardi 19 décembre
THÉÂTRE BURLESQUE > Les Femmes
savantes Cie du Détour - La Rampe
Échirolles - 20h - 9 à 21€ - dès 12 ans
1h20 - 04 76 40 05 05
SPECTACLE MUSICAL > La carriole
de Monsieur Vivaldi - Cie des Gentils
Théâtre 145 - Grenoble - 20h30 - 8 à
10€ - dès 6 ans - 1h30 - 04 76 44 03 44
THÉÂTRE > Le Conte d’Hiver
Cie Philippe Car - Salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 19h30 - 16 à 24€ - dès 10 ans
1h40 - 04 74 80 71 85
MUSIQUE ARTS VISUELS > Ce qui
tremble et brille au fond de la nuit
noire Gaspar Claus & François Olislaeger - Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€
dès 11 ans - 04 76 90 00 45
> JONGLERIE Dans les plis du paysage Collectif Petit Travers - Grand
Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès
8 ans - 1h 04 76 65 64 64
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Mercredi 20 décembre
THÉÂTRE/CINÉMA > Udo, complètement à l’Est Cie La Cordonnerie - salle
polyvalente - Bourgoin-Jallieu - 14h30
et 18h30 - 6 à 18€ - dès 8 ans - 50 min
04 74 28 05 73
THÉÂTRE > Jeannot et Margot La
Comédie du Fol Espoir - La Bobinette
Grenoble - 15h et 18h - 6€ - dès 5 ans
50 min - 04 76 70 37 58
DANSE > Chotto Desh Akram Khan
Company - MC2 - Grenoble - 14h30 et
19h30 - 6 à 25€ - dès 6 ans - 55 min 04 76 00 79 00
SPECTACLE MUSICAL > La carriole
de Monsieur Vivaldi Cie des Gentils
Théâtre 145 - Grenoble - 20h30 - 8 à
10€ - dès 6 ans - 1h30 - 04 76 44 03 44
THÉÂTRE > Le Conte d’Hiver
Cie Philippe Car - Salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 20h30 - 16 à 24€ - dès 10 ans
1h40 - 04 74 80 71 85
THÉÂTRE > Les aventures de Dolores Wilson Cie Les Belles Oreilles
La Basse Cour - Grenoble - 15h30 - dès
7 ans - 8€/10€ - 09 80 57 07 62
VISITE EN FAMILLE > Les coulisses
du théâtre Découvre l’envers du
décor - 14h30 à 16h - dès 7 ans - 5€
office de tourisme Grenoble Alpes-Métropole - 04 76 42 41 41
SÉANCE ANIMÉE > Une surprise
pour Noël 15h - dès 3 ans - 45 min
+ animation - La Vence Scène - SaintÉgrève - 04 76 56 53 18
THÉÂTRE BURLESQUE > Les Femmes
savantes Cie du Détour - La Rampe
Échirolles - 20h - 9 à 21€ - dès 12 ans
1h20 - 04 76 40 05 05
ATELIER POETICO-CULINAIRE >
Ghriyba par l’assoc. Beyti - découverte d’une pâte toute légère venue
du Maroc, qui fond dans la bouche
après la cuisson - 15h à 16h30 - Café
Vélo - Grenoble - 5€/10 € - de 5 à 10 ans
06 87 16 03 41

C’est
les vacances !

Jeudi 21 décembre
DANSE > Chotto Desh Akram Khan
Company - MC2 - Grenoble - 14h30 et
19h30 - 6 à 25€ - dès 6 ans - 55 min
04 76 00 79 00
SPECTACLE MUSICAL > La carriole
de Monsieur Vivaldi Cie des Gentils
Théâtre 145 - Grenoble - 20h30 - 8 à
10€ - dès 6 ans - 1h30 - 04 76 44 03 44

Vendredi 22 décembre
DANSE > Chotto Desh Akram Khan
Company - MC2 - Grenoble - 19h30 - 6 à
25€ - dès 6 ans - 55 min - 04 76 00 79 00

Samedi 23 décembre
DANSE > Chotto Desh Akram Khan

Company - MC2 - Grenoble - 17h30 - 6 à
25€ - dès 6 ans - 55 min - 04 76 00 79 00

Mercredi 27 décembre

ATELIER > Design ton cadre baroque
avec Jean-Jacques André - de 10 à
14 ans - 14h à 16h - 10€ - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

GALA DE NOËL > Les stars internationales de la glace Ce gala
international sera télévisé et diffusé
sur France Télévisions pendant les
vacances de fin d’année - 19h - 15€/20€
gratuit moins de 12 ans - patinoire de
Vaujany - www.vaujany.com

CRÉATION DÉCOUVERTE > Fabrication d’une montagne 3D et
comprendre la répartition des êtres
vivants sur la montagne - 14h30
gratuit - dès 9 ans accompagnés
04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

FILM > Mary Poppins film de Robert
Stevenson avec Julie Andrews - 15h30
dès 3 ans - 2h14 - entrée libre
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
ATELIER > On est tombé sur un os !
La suite Résolvez l’énigme du squelette inconnu - dès 8 ans - 14h et 15h30
1h30 - 3,80€ - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
ATELIER > De la couleur à l’enluminure de 8 à 12 ans - 14h30 - 3,80€
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
04 76 03 15 25
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ARTS PLASTIQUES > Objets
colorés 14h30 à 16h30 - gratuit
8/11 ans - réserv. au 04 76 63 44 44
Musée de Grenoble

Le Bateau, spectacle intimiste de
théâtre d’ombre. À La Faïencerie les 15
et 16 décembre et au Diapason les 23 et
24 février. Dès 2 ans.

Rendez-vous

C’est
les vacances !

©Richard Haughton

Vendredi 29 décembre

Avec Chotto Desh, le britannique Akram
Khan signe un bijou chorégraphique. À
la MC2 du 20 au 23 décembre. Au théâtre
du Vellein le 17 janvier. Dès 6 ans.

Jeudi 28 décembre
ATELIER > Au son du verre ! par
les Vitraux du Verseau - réalisation
d’un carillon en verre, qui sera orné
de mosaïque et de peinture - 14h30
dès 5 ans - 3h - 3,80€ - réserv.
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

ATELIER > Vitraux Tiffany par les Vitraux du Verseau - réalisation d’un objet décoratif en vitrail Tiffany - 14h30
dès 12 ans - 3h - 3,80€ - réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
ATELIER > Créa’Fleurs Avec des
objets du quotidien et de l’imagination, crée ton bouquet de fleurs - 10h
gratuit - de 3 à 6 ans accompagnés
04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble
ATELIER > 1, 2, 3 Jouez ! Comment
s’amusaient les petits romains au
premier siècle après J.-C. ? - dès
6 ans - 14h - 1h30 3,80€ - musée archéologique Grenoble Saint-Laurent
04 76 44 78 68

CRÉATION DÉCOUVERTE > Fabrication d’une montagne 3D comprendre
la répartition des êtres vivants sur la
montagne - 14h30 - gratuit - dès 9 ans
accompagnés - 04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

Dimanche 31 décembre

ATELIER > On est tombé sur un os !
La suite Résolvez l’énigme du squelette inconnu - dès 8 ans - 14h et 15h30
1h30 - 3,80€ - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

RÉVEILLON & MAGIE > Le magicien
Guillaume Cerati invité de la plaine
de jeux Arizona Kids - spectacle &
repas - sur réservation - Saint-Martin
Le Vinoux - 04 76 72 01 91

ATELIER > Design ton cadre baroque
avec Jean-Jacques André - de 10 à
14 ans - 14h à 16h - 10€ - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

matiques dès 7 ans - par Sciences
et Malice de 14h30 à 16h30 - 3€80 réserv. 04 38 92 19 60 - maison Bergès
- Lancey/Villard-Bonnot
ATELIER > On est tombé sur un os !
La suite Résolvez l’énigme du squelette inconnu - dès 8 ans - 14h et 15h30
1h30 - 3,80€ - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
ATELIER > Mobile baroque avec Marie-Lorraine Peignier - de 12 à 14 ans
14h à 17h - 15€ - musée Dauphinois
Grenoble - 04 57 58 89 01
PROJECTION > Pierre et le loup film
de S. Templeton d’après l’œuvre de S.
Prokofiev - 15h30 - 41 min - entrée libre
si place dispo. - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André - 04 74 20 24 88

4, 5 et 6 janvier

COMÉDIE MUSICALE > Dernier appel
pour Broadway Cie Les Babilleurs
Théâtre en rond - Sassenage - 20h
35€ - dès 10 ans - 1h20 - 04 76 27 85 30

Mercredi 3 janvier
ATELIER > Origami & mathématique création d’une carte de vœux
pour la nouvelle année et mathé-

ÉCHANGES DE COMPTINES > Toc,
Toc, Toc M. Pouce de 6 mois à 6 ans
avec les adultes ! - 9h30 - 1h à 1h30
espace René-Proby - Saint-Martin
d’Hères - entrée libre - 04 76 51 21 82

Jeudi 4 janvier
ATELIER > Les secrets de la guirlande lumineuse de Noël Expériences, observations et bricolage
dès 7 ans - par Sciences et Malice
14h30 à 16h30 - 3,80€ - réservation
au 04 38 92 19 60 - maison Bergès
Lancey/Villard-Bonnot

Grenoble Les Alpes de Jean de Beins, des cartes aux paysages

© Bibliothèque Nationale de France

La précision des cartes réalisées au
XVIIe siècle par Jean de Beins, ingénieur
du roi, est sidérante. Ces œuvres,
évoquent les enjeux militaires de la
maîtrise du territoire et montrent
des vues de villes (Grenoble, Valence,
Gap…), de vallées (Grésivaudan, Trièves,
Champsaur, Queyras…), et des ouvrages
d’ingénierie militaire (Barraux,
Exilles…). Le musée de l’Ancien Évêché
à Grenoble présente ces cartes du
Dauphiné jusqu’au 28 février 2018.
> www.ancien-eveche-isere.fr

Baillage du Grezivaudan et du Trièves (1619)
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C’est
les vacances !
ATELIER > Créa’Fleurs Avec des
objets du quotidien et de l’imagination, crée ton bouquet de fleurs - 10h
gratuit - de 3 à 6 ans accompagnés
04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

ATELIER > Créa’Fleurs Avec des
objets du quotidien et de l’imagination, crée ton bouquet de fleurs - 10h
gratuit - de 3 à 6 ans accompagnés
04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

Mercredi 10 janvier

ATELIER > On est tombé sur un os !
La suite Résolvez l’énigme du squelette inconnu - dès 8 ans - 14h et 15h30
1h30 - 3,80€ - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

ATELIER > 1, 2, 3 Jouez ! Comment
s’amusaient les petits romains au
premier siècle après J.-C. ? - dès
6 ans - 14h - 1h30 - 3,80€ - musée
archéologique Grenoble Saint-Laurent
04 76 44 78 68

Jeudi 11 janvier

ATELIER > Mobile baroque avec Marie-Lorraine Peignier - de 12 à 14 ans
14h à 17h - 15€ - musée Dauphinois
Grenoble - 04 57 58 89 01

Vendredi 5 janvier
ATELIER > Origami & mathématique
création d’une carte de vœux pour
la nouvelle année et mathématiques
dès 7 ans - par Sciences et Malice - de
14h30 à 16h30 - 3,80€ - inscription au
04 38 92 19 60 - maison Bergès - Villard-Bonnot

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Le monde de l’Hourloupe 14h30 à
16h30 - gratuit - 6/7 ans - réserv. au
04 76 63 44 44 - Musée de Grenoble

THÉÂTRE > Centaures, quand nous
étions enfants texte et mise en scène
de Fabrice Melquiot - Hexagone - Meylan - 10h et 19h30 - 9 à 22€ - dès 7 ans
50 min - 04 76 90 00 45

ATELIER > Viens fabriquer ton phonographe par Steve Vachet - 15h - dès
7 ans - 2h - 3,80€ - réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

CIRQUE > Flaque Cie Defracto
Théâtre Vellein - Villefontaine - 20h30
10 à 13€ - dès 7 ans - 1h - 04 74 80 71 85

Samedi 6 janvier

Samedi 13 janvier

CONCERT > Les Méli-Mômes 15h30
dès 3 ans - 1h - gratuit si place disponible - 04 74 20 24 88 - musée HectorBerlioz - La Côte Saint-André

HUMOUR > Glandeurs nature Migeon
et Bounouara - Théâtre en rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ - dès 10 ans
1h20 - 04 76 27 85 30
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Vendredi 12 janvier

Rendez-vous
Dimanche 14 janvier

Jeudi 18 janvier

CIRQUE > La Douce envolée
Cie Prise de Pied - Espace 600 - Grenoble - 18h - 6 à 13€ - dès 4 ans
50 min - 04 76 29 42 82

DANSE HIP-HOP > In Bloom C Chute
Libre - espace Paul-Jargot - Crolles
20h30 - 9 à 16€ - dès 9 ans - 50 min
04 76 04 09 95

Mercredi 17 janvier

Vendredi 19 janvier

SPECTACLE MUSICAL DESSINÉ >
L’Appel de la forêt Ensemble Tactus
La Ponatière - Échirolles - 14h30 - 5 à
11€ - dès 7 ans - 55 min - 04 76 40 05 05

CHANSON > Marre Mots Yoana et
Brice Quillon - La Faïencerie - La
Tronche - 19h30 - 8 à 15€ - dès 6 ans
45 min - 04 76 63 77 49

DANSE, CONTE ET DESSIN > Akiko la
courageuse Cie Ando Danse - L’autre
Rive - Eybens - 15h - 5 € - dès 6 ans
20 min - 04 76 62 67 47

CIRQUE MUSICAL> Carrousel des
moutons D’irque et Fien - La VenceScène - Saint-Égrève - 19h30 - 9 à 12€
dès 6 ans - 1h - 04 76 56 53 63

DANSE > Chotto Desch Akram Khan
Company - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 7 à 10€ - dès 6 ans
50 min - 04 74 80 71 85

HUMOUR VOCAL > Chanteuses par
accident… a cappella Les Banquettes
arrière - Théâtre en rond - Sassenage
20h30 - 12 à 18€ - dès 10 ans - 1h20
04 76 27 85 30

Vizille
ie

THÉÂTRE D’OBJETS > L’après-midi
d’un foehn Cie Non Nova - 15h30 - dès
5 ans - 25 min - 6€/15€ - Amphithéâtre
de Pont-de-Claix - 04 76 29 80 59

Samedi 20 janvier
ATELIER PHILO > Dire non… Estce qu’on a le droit ? par Catherine
Krust - 10h - de 6 à 11 ans - 1h - 3,80€
Musée de la Résistance - Grenoble 04 76 42 38 53

FORUM > Petite Enfance rencontre
avec les professionnels du territoire
avec ateliers ludiques - 9h à 12h - petit
bal à 15h30 - salle Malraux - Jarrie
04 76 78 33 61

Dimanche 21 janvier
HUMOUR VISUEL > Momento ! Elastic
espace Paul-Jargot - Crolles - 17h - 9 à
16€ - dès 5 ans - 1h10 - 04 76 04 09 95

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Objets colorés 14h30 à 16h30 - gratuit
8/11 ans - réserv au 04 76 63 44 44
Musée de Grenoble

Mardi 23 janvier

© Martin Dutasta

CONTE CHORÉGRAPHIQUE > Pourquoi la hyène a les pattes inférieures plus courtes que celles de
devant et le singe les fesses pelées ? chorégraphie Seydou Boro - le
Scarabée - Chambéry - 19h30 - 6€/10€
dès 4 ans - 45 min - 04 79 85 55 43

Centaures, quand nous étions enfants.
Fabrice Melquiot retrace l’histoire véritable de Camille et Manolo, fondateurs du
Théâtre du Centaure. Leurs chevaux Indra
et Gaïa seront sur scène également. À
l’Hexagone le 11 janvier. Dès 7 ans.

THÉÂTRE > El Cid Cie Philippe
Car - dès 12 ans - 6/15€ - 20h - 1h30
Amphithéâtre - Le Pont de Claix
04 76 29 80 59
SKI > La course des légendes avec
les médaillés et sportifs des Jeux
de 1968 pour un slalom parallèle sur
la piste de l’Aiguille - Chamrousse
www.chamrousse.com
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Le père Noël est (aussi)
chez Paint & Play
En décembre, le père Noël s’installe
chez Paint & Play avec sa boîte aux
lettres. Tous les enfants pourront y glisser leur lettre. L’une d’entre elles sera
tirée au sort les mercredis, samedis et
dimanches. L’heureux élu recevra un
cadeau !
Les mercredis 6, 13 et 20 décembre
et les samedis 2,9, 16 et 23 décembre,
le père Noël sera au parc de 14h30 à
16h30 ; il lira une histoire aux enfants.

> D’autres surprises sur
www.paintandplay.fr

Mercredi 24 janvier
THÉÂTRE > La migration des canards Cie Les Veilleurs - Espace 600
Grenoble - 10h - 6 à 13€ - dès 11 ans
55 min - 04 76 29 42 82
CLOWN ET CIRQUE > Banc de sable
Cie 126 kilos - Salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 6 ans
50 min - 04 74 8071 85
ATELIER DE LULU > Intérieur et imprimé Fabriquez des tampons inspirés
d’une peinture - dès 6 ans - réservation oblig. - 15h - 4,50€ - 1h30 - musée
Mainssieux - Voiron - 04 76 65 67 17
ARTS PLASTIQUES > Figures modelées 14h30 à 16h30 - gratuit - 6/7 ans
réserv au 04 76 63 44 44 - Musée de
Grenoble

Jeudi 25 janvier
THÉÂTRE > La migration des canards Cie Les Veilleurs - Espace 600
Grenoble - 10h et 19h30 - 6 à 13€ - dès
11 ans - 55 min - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE > Au-dessus de la mêlée
Cie Scènes plurielles - Espace Aragon
Villard-Bonnot - 20h - 9,10€ à 16,20€
dès 7 ans - 1h20 - 04 76 71 22 51
MUSIQUE > Valsez maintenant
Nicole Corti/Spirito - Grand Angle
Voiron - 20h - 12 à 28€ - dès 10 ans
1h30 - 04 76 65 64 64

Vendredi 26 janvier
CHANSON > Oskar & Victor Lalala…
itou Marchal et François Thollet - La
Faïencerie - La Tronche - 20h30 - 8 à
15€ - dès 10 ans - 1h15 - 04 76 63 77 49
THÉÂTRE > Présences pures
Cie Ophélia Théâtre - Jeu de Paume
Vizille - 20h30 - 8 à 13€ - dès 10/12 ans
1h - 04 76 78 86 34

Dimanche 28 janvier
DANSE THÉÂTRE > Le Petit Bain
Théâtre de Romette - La Ponatière
Échirolles - 11h et 16h - 5 à 11€ - dès
2 ans - 30 min - 04 76 40 05 05
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE > Dot
Maduixa Théâtre - Coléo - Pontcharra - 17h - 6 € - dès 4 ans - 45 min
04 76 97 90 87

Mardi 30 janvier
THÉÂTRE > En attendant le petit

Poucet Cie Les Veilleurs - dès 6 ans
6/15€ - 18h30 - 50 min - école JulesVerne - Le Pont de Claix - 04 76 29 80 59

Mercredi 31 janvier
DANSE ET CIRQUE EN APESANTEUR> R + O Cie Ki Productions - salle
de L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à
10€ - dès 7 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

Vendredi 2 février
HUMOUR > Atypique Jarry - Grand
Angle - Voiron - 20h - 23 à 35€ - dès
12 ans - 1h30 - 04 76 65 64 64

Samedi 3 février
THÉÂTRE > Piccoli Cie Rodisio
Espace 600 - Grenoble - 10h - 6 à 13€
dès 3 ans - 40 min - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE D’OBJETS > Chansons
pour briser la coquille Cie La Clinquaille - 5/10€ - salle des fêtes de
Pont-Evêque - 15h30 - dès 3 ans
40 min - 04 74 85 00 05

VOLTIGE MUSICALE > Les Frères
Colle dès 6 ans - Coléo - Pontcharra
20h30 - 13 à 22€ - tout public - 1h
04 76 97 90 87

DANSE/ARTS VISUELS > Zoom Dada
Théâtre Bascule - Grand Angle - Voiron
15h30 - 8 à 12€ - 3 à 6 ans - 35 min
04 76 65 64 64

THÉÂTRE D’OBJETS > Chansons
pour briser la coquille Cie La Clinquaille - 5/10€ - salle des fêtes de
Pont-Evêque - 11h - dès 3 ans - 40 min
04 74 85 00 05

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Rendez-vous à Giverny 14h30 à
16h30 - gratuit - 8/11 ans - réserv au
04 76 63 44 44 - Musée de Grenoble

MUSIQUE > Histoire du soldat
Collectif 30 - 8€/27€ - Théâtre de
Vienne - 20h30 - dès 12 ans - 50 min
04 74 85 00 05

FAMILLES ET GROUPES

SORTIES DE CLASSE,
ACTIVITÉS EN FAMILLE,
ANNIVERSAIRES…
FAITES LE PLEIN D’IDÉES
AVEC L’OFFICE DE TOURISME
Contact :

info@grenoble-tourisme.com
ou par téléphone :

04 76 42 41 41
_

www.grenoble-tourisme.com
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