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

https ://www.facebook.com/journalMinizou

Édito
L’année 2019 sera marquée par les travaux du musée Champollion à Vif. Le Dépar-
tement de l’Isère a décidé de l’ouverture pour l’été 2020 de ce 11e musée gratuit 
dédié aux deux frères Champollion, Jacques-Joseph et Jean-François. Ce dernier 
découvrit à 32 ans, le 27 septembre 1822, le secret des hiéroglyphes, l’écriture des 
anciens Égyptiens, au terme de recherches harassantes.
En attendant, profitons des montagnes, de la neige et testons le biathlon en famille.

Journal Minizou n° 57 - Du 9 février 
au 13 avril 2019 - Cinq numéros 
par an Tirage : 26 000 ex. - ISSN 
1961-3059 - Dépôt légal à parution 
Directeur de la publication : Hélène 
Jusselin - Publicité : redaction@
minizou.fr - Tél. : 04 76 04 98 30  
Imprimeur : Rotimpres - Photo de 
couverture : © COMITE DES SPORTS 
DE NEIGE DU DAUPHINE - Merci à la 
jeune sportive Anaëlle Bondoux

20 entrées
chez Royal Circus à Bourgoin-Jallieu

Royal Circus est situé au 3 rue Georges-Charpak 
dans la ZAC la Maladière à Bourgoin-Jallieu. 

www.royalcircus.fr.
Une entrée a une valeur de 9€.

Pour participer, envoyez votre participation avant le 
4 mars 2019 à 20h à l’adresse : redaction@minizou.fr. Le 
tirage au sort aura lieu le lendemain. Une participation 
par famille. Bonne chance !
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La MC2,
c’est que pour 
les grands !

Venez voir par vous-même
« D’Est en Ouest » 
de Josette Baïz

14 – 16 fév

MC
2:

18
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MC2GRENOBLE.FR 04 76 00 79 00

DANSE



Zoom
©

 A
lti

tu
de

 B
ia

th
lo

n

Testez le biathlon avec un ancien biathlète de l’équipe de France, Nicolas Termier, 
fondateur d’Altitude Biathlon

Le biathlon allie le ski de fond et le tir. Sport en vogue grâce aux performances de 
Martin Fourcade, Anaïs Chevalier ou Marie Dorin-Habert, il se pratique dès 6 ou 8 ans 
grâce à des carabines laser, légères et sans danger. La carabine à plomb ou à air com-
primé est plus lourde et se pratique un peu plus âgé. La difficulté de la discipline 
est d’alterner des phases d’effort intense et des phases de concentration. Voici les 
adresses pour découvrir cette discipline en famille.

Biathlon
Les adresses où se lancer

En IsèrE - Altitude biathlon
Dès 8 ans
Nicolas Termier, avec douze ans 
d’expérience comme biathlète pro-
fessionnel, ex-membre de l’équipe 
de France et compétiteur dans les 
circuits de coupe du monde B, par-
tage sa passion et son expérience 
du biathlon. Il dirige la structure 
Altitude Biathlon basée à Autrans. 
Il organise des séances de biathlon 
sur demande pour des enfants à 
partir de 8 ans, des familles et des 
groupes de 8 personnes minimum. 
La structure est très mobile et 
peut intervenir sur le lieu de votre 
choix. Il faudra néanmoins vérifier 
quelques « détails » pour s’assu-
rer qu’il sera possible d’installer le 
stand de tir. Les tirs se font à la ca-

©
 G

ill
es

 R
eb

oi
ss

on

Minizou n° 57 > p. 4 Minizou n° 57 > p. 5

rabine laser, la carabine à plomb ou 
la 22 long rifle. Dans ce dernier cas, 
la législation impose un moniteur 
par carabine 22 LR. Si vous êtes plu-
sieurs, il faudra tirer en alternance 
ou demander d’autres moniteurs ! 
Ses prestations sont possibles 
toute l’année. S’il n’y a pas de neige, 
la séance associe la course à pied 
et le tir. Le matériel est prêté.
Altitude Biathlon organise des 
séjours biathlon « clé en main » sur 
demande.
Originalité d’Altitude Biathlon : les 
voyages où vous assistez à toutes 
les étapes du circuit de la Coupe 
du monde et des championnats du 
monde de biathlon.
06 87 111 164
www.altitude-biathlon.com

CorrEnçon-En-VErCors

L’espace ski-roues 
du Vercors, toute l’année
Dès 8 ans
L’Espace biathlon ski-roues du 
Vercors est un équipement réalisé 
par la Communauté de communes 
du massif du Vercors situé à 
1 100 mètres d’altitude, à Corren-
çon-en-Vercors, aux portes de la ré-
serve naturelle des Hauts-Plateaux. 
Il permet de s’initier aux sports 
nordiques tels que le ski-roue et le 
biathlon toute l’année. Il est ouvert 
aux sportifs de haut niveau, aux 
vacanciers ou aux débutants.
Ce site s’étend sur 5,5 km de pistes 
goudronnées, réparties en 5 pistes 
de niveaux différents et possède un 
stade de 25 cibles à 50 mètres et un 
pas de tir à 10 mètres pour du tir 
à air comprimé ou laser. Avantage : 
les sportifs s’entraînent sur des 
pistes sécurisées.

L’école de ski nordique Villard-Cor-
rençon propose des initiations au 
ski-roue et au biathlon. Deux for-
mules intéresseront plus particuliè-
rement les familles et les débutants. 
Une initiation ou perfectionnement 
de deux heures en famille avec des 
enfants dès 8 ans (groupe de 3 à 
8 personnes maximum) est propo-
sée pour apprendre les bases du ski 
de fond ou du ski à roulettes et le 
tir à 10 m. « Le plus souvent, la piste 
verte est utilisée mais la séance est 
évolutive et nous nous adaptons au 
niveau de chacun », précise Céline 
Zanella, directrice de l’ESF nor-
dique Villard-Corrençon. « Après 
des essais avec la carabine laser et 
selon leur niveau, les pratiquants 
essaieront la carabine à plomb en tir 
couché et en tir debout. L’approche 

est à la fois ludique et sportive ». Le 
matériel est compris dans la pres-
tation. Les dates sont « à la carte » 
mais seulement en après-midi. 
Les groupes d’enfants, colonies de 
vacances peuvent aussi s’inscrire.
La deuxième formule consiste en 
des « mini-stages » de trois heures 
pendant trois jours consécutifs 
pour des enfants de 8 à 13 ans. La 
progression permet aux jeunes de 
prétendre à un diplôme de capacité 
en biathlon et une médaille. Ils tes-
teront les deux tirs de carabine.
L’espace est accessible librement 
au grand public, moyennant une 
redevance au bureau de l’ESF nor-
dique Villard-Corrençon.

http://skiroue.vercors.fr
www.esf-villard-de-lans.net
École de ski-roue au 06 82 63 60 07

Col dE PortE

Cycle biathlon ou initiation 
avec l’École de Porte

Dès 6 ans
Située au Col de Porte, l’École de 
Porte propose des initiations au 
biathlon pour des enfants à partir 
de 6 ans. Deux formules existent : 
soit en cycle de 5 séances les sa-
medis (le prochain cycle démarre le 
9 mars 2019) soit en stage de cinq 
jours pendant les vacances sco-
laires toutes zones (du 9 février au 
10 mars). Les enfants de 6 à 11 ans 
s’intègrent dans une approche « ski 
multiglisses » où ils apprennent 
le ski alpin, le skating et le tir à 
10 mètres avec une carabine laser. 
À partir de 11 ans, les enfants pra-
tiquent le skating et le tir au plomb 
à 10 m. Les groupes sont de 8 per-
sonnes maximum. « Nous sommes 
là pour leur apprendre à skier et les 
rendre autonomes, explique Léonie 
Bacuzzi de l’École de Porte. Pensez 
à les vêtir avec une combinaison 
étanche et souple, sans trop les 
couvrir. En skiant, ils prennent vite 
chaud. » Pendant l’apprentissage, 
les enfants restent en groupe. La 
technique leur est dispensée sous 
forme de jeux, de relais, d’exercices 
simples. « Le biathlon est un sport 
complet au niveau de la motricité. Il 

Entraînement avec L’École de Porte

Amusant : « Le défi de Martin 
Fourcade » sur Apple Store
Le groupe de mutuelle MGEN, 
partenaire de Martin Fourcade, a sorti 
une application appelée "Le Défi de 
Martin Fourcade" sur l'AppStore. Le 
téléchargement est gratuit. Ensuite, 
équipez-vous d'un casque de réalité 
virtuelle. C’est parti ! Mettez-vous 
dans la peau du quintuple champion 
olympique… sans avoir à affronter la 
neige et le froid !
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développe la confiance en soi et la 
maîtrise de soi ».
Réduction de 10 % pour les fratries.
06 95 69 50 08
www.ecoledeporte.com 

ChamroussE

Cours particuliers  
et initiation avec L’ESF 
Chamrousse

Dès 6 ans
L’ESF de Chamrousse propose 
des cours particuliers de biathlon 
avec des carabines laser pour des 
enfants à partir de 6 ans. La séance 
se passe sur le plateau nordique de 
l’Arselle et les participants testent 
le tir à 10 m couché ou debout, se-
lon la demande et le niveau de cha-
cun, pour une séance d’une heure 
ou deux.
Pendant les vacances, des temps 
d’initiation d’une demi-heure 
ont lieu tous les mercredis soir 
des vacances scolaires à partir 
de 17h30 dans la zone du jardin 
d’enfants. « Les participants effec-
tuent un petit parcours à pied puis 

testent le tir à la carabine laser », 
explique Philippe Baudusseau, 
directeur de l’ESF de Chamrousse. 
Il faut réserver ; les groupes sont 
de 8 personnes maximum. Tout le 
monde peut s’inscrire. « Le biathlon 
a beaucoup de succès, notamment 
auprès des scolaires. Nous interve-
nons aussi pour des groupes, des 
séminaires, en organisant des chal-
lenges ludiques ».
04 76 89 94 25
www.esf-chamrousse.com.fr

autrans

Cours privés ou collectifs 
avec l’ESF d’Autrans

Dès 10 ans
L’ESF d’Autrans propose des cours 
de biathlon toute l’année en cours 
privé et des cours collectifs de 
deux heures pendant les vacances 
scolaires toutes zones. Une date est 
proposée chaque semaine. Les en-
fants à partir de 10 ans sont concer-
nés car l’initiation se pratique avec 
des carabines à plomb. La séance 
de biathlon allie le skating et le 

tir à la carabine à une distance de 
10 mètres. « Ce sera plus facile pour 
les jeunes ayant déjà pratiqué le 
skating même si ce n’est pas obli-
gatoire », précise Pauline Duran-
ton, secrétaire de l’ESF Autrans. La 
séance se passe au centre nordique 
d’Autrans, d’accès facile et pratique 
(sur place, le parking, la vente des 
forfaits et la location du matériel) 
ou sur le domaine d’altitude du pla-
teau de Gève. 
04 76 95 33 19 - www.esfautrans.com

méaudrE

Une initiation tous les 
mardis avec l’ESF Méaudre

Dès 8 ou 9 ans
L’ESF de Méaudre propose de prati-
quer le biathlon, dès l’âge de 8 ans, 
même pour les débutants en ski de 

fond. Des initiations d’une heure 
avec du tir à la carabine laser ont 
lieu tous les mardis à 15h15 au 
centre du village. Pensez à bien 
vous inscrire auprès de l’ESF de 
Méaudre. La séance est assurée à 
partir de 4 personnes inscrites. La 
session coûte 10€/une heure. Comp-
tez 5€ en plus si vous n’avez pas de 
matériel.
Des cours privés existent sur de-
mande, soit avec du tir à la cara-
bine laser, soit avec une carabine à 
plomb. « Le biathlon allie bien deux 
disciplines, le ski nordique et le tir, 
souligne Nadine Clauzier, directrice 
de l’ESF de Méaudre. Les jeunes 
apprennent à maîtriser leur respira-
tion, leur concentration. »
04 76 95 24 79
www.esf-meaudre.com

ChartrEusE Et VErCors

Cours sur demande 
avec Kahotep

Dès 8 ans
Kahotep propose des séances d’ini-
tiation au biathlon sur demande. 
Les moniteurs se déplacent entre le 
Vercors et la Chartreuse ou ailleurs, 
selon votre requête. Les cours sont 
encadrés par un moniteur de ski qui 
enseigne le ski de fond et le tir à 
la carabine laser. Le plus souvent 
la séance dure deux heures. « Nous 
apprenons aux participants à cou-
pler les deux disciplines, à gérer 
leur souffle », explique Clémentine 
Eymery, de Kahotep. « Le tir couché 
est le plus souvent pratiqué, mais 
selon le niveau, ils peuvent essayer 
le tir debout ». Cette activité est 
proposée toute l’année. En cas d’ab-

sence de neige, la séance associe la 
course à pied et le tir.
06 11 60 80 20 - www.kahotep.fr

Et d’autres d’adresses sur  
www.minizou.fr
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De nombreux écoliers découvrent le biathlon grâce à l’Usep (union sportive de 
l’enseignement du premier degré)

La pratique en club

Pour s’adonner avec assiduité au 
biathlon, les enfants dès 7/8 ans peuvent 
s’inscrire dans un club. La licence est 
obligatoire. Il leur sera demandé une 
bonne pratique du ski nordique et une 
concentration soutenue pour le tir. 
L’entraînement se fait le plus souvent 
une fois par semaine. Certains clubs 
poursuivent la préparation aux beaux 
jours en ski-roues. En Isère, 13 clubs 
sont affiliés à la fédération française de 
ski et au comité des sports de neige du 
Dauphiné. Les voici : 
• Ski nordique Oisans
• Union sportive autranaise
• Ski nordique Belledonne • Chamrousse
• Les skieurs du Mont Aiguille
• Comité des 7 Laux Grésivaudan
• Ski club de Corrençon en Vercors
• GUC Grenoble ski
• Ski amical méaudrais
• Centre nordique des Coulmes
• Ski nordique Chartrousin
• Ski de fond Voironnais
• Ski club Saint-Nizier du Moucherotte
• Ski club nordique de Villard-de-Lans

www.neigedauphine.com - www.ffs.fr

Méaudre : Le Fat Trot

L’ESF de Méaudre propose une 
sortie originale : la descente en 
fat trot. Cette grosse trottinette 
a la capacité de rouler sur la 
neige. Le rendez-vous est donné 
à 16h45 et la sortie est lancée à 
partir de 4 personnes inscrites. 
Les participants accèdent en haut 
de la station grâce au télésiège et 
effectuent la descente accompa-
gnés par un moniteur de ski, à 
travers la forêt puis sur les pistes. 
Sur inscription à l’ESF Méaudre.
À partir de 10 ans.
www.esf-meaudre.com - 04 76 95 24 79



Le Musée de la Résistance et 
de la Déportation de l’Isère re-
vient sur l’un des épisodes les 

plus sombres de l’histoire contem-
poraine : l’histoire des crimes et 
répressions perpétrés en URSS des 
années 1920 jusqu’à la chute du mur 
de Berlin. Durant la période stali-
nienne - de la fin des années 1920 
au début des années 1950 - vingt 
millions de Soviétiques et plus d’un 
million d’étrangers sont passés par 
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Performance d’Antoine Le Menestrel à Voiron 
samedi 23 mars à 19h pour l’inauguration

Grenoble

“Goulag“ au musée de la Résistance

Paysage > Paysages
Saison 3 : Le printemps

Le département de l’Isère 
coordonne la saison 3 de 
la manifestation culturelle 

Paysage>Paysages qui valorise le 
territoire tout en croisant le regard 
des artistes, des acteurs culturels, 
des urbanistes, architectes, paysa-
gistes, géographes, agriculteurs, res-
taurateurs… Cette année 2019, c’est 
le printemps qui est mis en avant du 
23 mars au 22 juin. Cinq territoires 
sont plus particulièrement concer-
nés : Grésivaudan, Matheysine,  Voi-
ronnais-Chartreuse, Vals du Dauphi-
né et l’agglomération grenobloise. 
Samedi 23 mars, la manifestation 
débute avec un grand escape game 
dans Voiron de 11h à 17h30. La ville 
se transformera en terrain de jeu à 
ciel ouvert. Venez seul, en famille ou 

En
famille

Dès 
5 ans

Grenoble

Montagne 
et paysage dans 
l’estampe japonaise

D ans le cadre de l’année du 
Japon en Isère, le musée de 
l’Ancien Évêché présente 

l’exposition Montagne et paysage 
dans l’estampe japonaise jusqu’au 
31 mars 2019. Au tournant du 
XVIIIe siècle, l’estampe polychrome 
atteint son apogée au Japon. Les 
artistes renouvellent les thèmes 
traditionnels et le style graphique 
en développant l’estampe de 
paysage et donnent à voir mer, 
rizières, lacs, cerisiers en fleurs, 
mais aussi la montagne avec le 
mont Fuji. L’exposition rassemble 
une sélection des œuvres des 
deux plus grands maîtres, Hokusai 
(1760-1849) et Hiroshige (1797-1858). 
Au total, 130 planches s’offrent 
au regard. Le visiteur découvrira 
les mitate-e, un genre de l’ukyio-e 
méconnu en France qui met en 
écho portrait et paysage de façon 
comparative ou parodique. Ani-
mations et ateliers accompagnent 
l’exposition.

Musée de l’Ancien Évêché, Grenoble 
jusqu’au 31 mars 2019
www.ancien-eveche-isere.fr
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Certains pourraient s’étonner 
que le musée Dauphinois, 
« musée ethnographique, 

archéologique, historique et de 
société » consacre une exposition 
au Japon. Ce serait sous-estimer les 
liens qui unissent le département et 
l’île à travers le temps, tout comme 
la population japonaise très active 
en Isère. Qui se souvient du Gre-
noblois de naissance Léon Roches 
qui fut ambassadeur de France au 
Japon sous la période cruciale du 
Second Empire ? On sait davantage 
que le grand écrivain Paul Claudel 
passa une partie de sa vie en tant 
que diplomate à Tokyo et en Isère 
dans sa belle demeure de Brangues.
L’exposition Des samouraïs au kawaii 

Grenoble

Des samouraïs au kawaii - Histoire croisée du Japon et de l’Occident
Dès 
9 ans

- Histoire croisée du Japon 
et de l’Occident présen-
tée jusqu’au 24 juin 2019 
témoigne des relations 
entre les deux pays de-
puis l’ère des samouraïs 
jusqu’à aujourd’hui et se 
termine sur une présen-
tation de la pop culture 
japonaise qui connaît un 
incroyable écho actuelle-
ment en France. Le public 
voyage à travers cinq siècles d’his-
toire grâce au prêt exceptionnel 
de soixante-cinq pièces issues des 
collections asiatiques du musée 
des Confluences à Lyon, principal 
partenaire de cette exposition. Des 
ateliers enfants sont prévus le 20 fé-

les « camps de travail correctif » ou 
les « villages spéciaux de peuple-
ment » du Goulag. Quatre millions 
de détenus et de déportés, des mil-
liers de Russes en exil, dont certains 
trouveront refuge en Isère. Léon 
Trotski effectue lui-même un séjour 
d’une année en Isère, à Domène, 
entre 1934 et 1935. Si le sujet est dif-
ficile, la discussion autour de ces ré-
gimes totalitaires reste nécessaire. 
Les ateliers proposés aux enfants 
autour de l’exposition se pencheront 
plutôt sur la culture russe : atelier de 
sérigraphie le 9 février, lecture au-
tour des albums du « Père Castor » 
illustrés par les artistes russes le 
9 mars, atelier philo le 30 mars « la 
prison, quand ce n’est pas un jeu ».

www.resistance-en-isere.fr  
jusqu’au 20 mai 2019

Dès 
10 ans

Affiche de propagande…
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vrier et le 17 avril autour de l’art 
d’emballer des objets avec du tissu ; 
les 27 février et 24 avril autour de 
la cuisine japonaise puis le 22 avril 
autour du pixel art.
www.musee-dauphinois.fr
jusqu’au 24 juin 2019

entre amis. Pendant ces trois mois, 
plus de 200 rendez-vous sont prévus 
grâce aux 150 partenaires : d’autres 
escapes games, une transhumance 
musicale, des expositions, des per-
formances artistiques, des visites 
patrimoniales, etc. Plongez-vous 
dans la programmation pour ne rien 
manquer.
www.paysage-paysages.fr

Averse soudaine sur le pont Ôhashi à 
Atake / Hiroshige

Chaufferette et charbon « la Japonaise » - Fin 
XIXe siècle - Coll. Musée dauphinois
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Dès  
18 mois

Actualité

Teatre joue Dot, spectacle de danse 
et arts numériques inspiré de l’uni-
vers de l’artiste américain Sol Lewitt 
(dès 3 ans). Jeudi 28, les Grenoblois 
Sarah Bornkessel et Florent Diara 
présentent Katapülz (dès 3/4 ans), un 
spectacle de percussions corporelles 
original et captivant pour « voir le 
son et écouter le geste ». Un atelier 
de percussions corporelles parents/
enfants a lieu samedi matin. Ven-
dredi 29 place au duo musical et bur-
lesque Désordre et Dérangement de la 
Cie Une autre Carmen (dès 2 ans, en 
photo). Alors que Dédé joue, s’amuse 
avec des entonnoirs et les tiroirs de 
son placard, le téléphone sonne sans 
cesse. C’est Boris… qui le rappelle à 
l’ordre ! Dimanche, place au concert 

C’est si difficile de ranger sa chambre…

Parents de très jeunes enfants, 
c’est le moment de réserver 
vos places au festival P’tits 

Mots P’tits Mômes, qui a lieu à Vizille 
et à Vif du samedi 23 au dimanche 
31 mars. Le festival réservé aux 
enfants de 18 mois à 6 ans, s’ouvre 
en douceur samedi à Vizille sur une 
séance de cinéma-lecture. Samedi 23 
à Vif et dimanche 24 à Vizille, la Cie 
Superlevure interviendra avec Com-
ment faire la popote ? un spectacle 
qui associe conte, musique et petit 
bal (dès 18 mois). Mardi 26 mars, la Cie 
1, 2, 3 Soleil joue Hop là ! (dès 2 ans), 
où une toute petite marionnette 
déambule dans une ville entièrement 
blanche qui se colore et s’anime 
délicatement. Mercredi 27, Maduixa 

Vizille & Vif

Le festival P’tits Mots P’tits Mômes

Laurent Verron, dessinateur de 
Boule et Bill, est le parrain de 
cette édition des Giboulivres

Désormais biennale, Les Giboulivres 
proposent cette année une journée 
ouverte à tous les publics samedi 

6 avril de 10h à 18h30 à l’espace Bergès à 
Villard-Bonnot. Sept auteurs jeunesse sont 
invités : Laurent Verron, parrain de cette 
16e édition et actuel dessinateur de Boule et 
Bill, Gilles Bachelet, Paul Rouillac, Mathilde 
Domecq, Cécile Gambini, Florence Hinckel et 
Clémentine Sourdais. Fête du livre jeunesse, 
et plus encore cette année, deux spectacles 
sont programmés : Les petites mains (dès 
3 ans) à 10h30 par la Cie Tancarville et Ourneck 
le troubadour (dès 4 ans) par Les colporteurs de rêves à 17h30. Un espace jeu, 
des ateliers créatifs ainsi qu’une cabane à histoires, animés par les biblio-
thécaires et une animation musicale aux rythmes brésiliens sont prévus. 
Enfin, le matin, une balade croquée est animée par le dessinateur Ben Bert 
pour valoriser le patrimoine architectural et industriel de l’espace Bergès. 
Les Giboulivres sont une action des 36 bibliothèques et médiathèques du 
Grésivaudan. www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Grésivaudan

Les Giboulivres, fête du livre jeunesse

Grenoble

Le Printemps du livre,
plaisirs de lecture

«Toutes les grandes lectures sont une date dans 
l’existence » disait Alphonse de Lamartine. 
Alors prenez date. Le Printemps du livre de Gre-

noble 2019 aura lieu du 20 au 24 mars. Organisée par la ville 
de Grenoble, cette manifestation littéraire accueille pen-
dant cinq jours consécutifs romanciers, poètes, essayistes, 
auteurs de documentaires, illustrateurs, auteurs pour les 
adultes et pour la jeunesse. Cette sélection de livres et 

d’auteurs est opérée avec finesse pendant un an par les bibliothécaires de 
Grenoble, qui nous livrent leurs pépites. Alors profitons-en ! Onze auteurs 
jeunesse sont prévus pour cette 17e édition comme Carine Lacroix avec son 
livre Crayons de couleuvres. Il raconte l’histoire de cinq enfants, âgés de 7 
à 9 ans, qui se sont créé un refuge à l’écart du monde. La Cie Les Mangeurs 
d’étoiles lira un extrait de ce livre le 23 mars salle O. Messian à Grenoble à 
11h. Autre auteure invitée : Claire Cantais. Son album Big bang pop dresse un 
parallèle entre la naissance de l’enfant et celle de l’univers, soulignant le lien 
qui unit le destin d’un nouveau-né au monde entier. Lectures, tables rondes, 
spectacles, expositions et dédicaces ponctuent ces journées.

http://printempsdulivre.bm-grenoble.fr

Saint-Martin d’Hères

Naissance de 
L’Esperluette

L 
L’association L’Esperluette 
fête sa création samedi 
15 février à 18h30 avec une 

grande scène ouverte à tous à la 
salle polyvalente de l’Espace Péri 
à Saint-Martin d’Hères. « Notre 
but est de proposer des scènes 
ouvertes où tous les âges montent 
sur le plateau », explique Florence 
Barthe, fondatrice de l’association, 
et « artiste tisseuse de liens ». 
« Notre objectif est d’amener de la 
musique, des spectacles dans les 
structures de Saint-Martin d’Hères. 
Nous lancerons ensuite des scènes 
ouvertes chaque trimestre. » 
Professeur de musique, Florence 
Barthe s’est penchée sur les liens 
entre « sens et sons », « souffle 
et voix » et a poursuivi ses 
recherches sur le lien entre la voix 
et l’épanouissement personnel. 
« Notre deuxième projet aura lieu 
cet été : la création d’un spectacle 
musical intergénérationnel avec 
des grands-parents et des petits 
enfants ». Le stage aura lieu du 6 
au 14 juillet près de Roybon.

www.florencebarthe.net
florencebarthe@gmail.com

En 
famille

Inter
généra-
tionnel Chaque jour une petite vie (dès 3 ans) 

de la Cie Méli-Mélodie qui réunit 
comptines et ritournelles en fran-
çais, japonais ou polonais. La mairie 
de Vizille consacre deux salles à ce 
festival : La Locomotive et le Jeu de 
Paume. www.sortiravizille.com

Un extrait du livre Big Bang pop de Claire Cantais

POUR LA 6ÈME SAISON,

11 SALLES DE L’AGGLOMÉRATION 

GRENOBLOISE VOUS PROPOSENT 

DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES, 

À PARTAGER EN FAMILLE, 

ENTRE AMIS, 

AVEC SA MJC OU SON CENTRE DE LOISIRS, 

DANS TOUTE LA MÉTROPOLE : 

VIVE LES VACANCES !

42 boulevard Clémenceau
38000 Grenoble
04 76 70 37 58

www.labobine.net

12 esplanade Andry Farcy
38000 Grenoble
04 69 98 00 33

www.la-belle-electrique.com

2 place Edith Piaf, rue George Sand
Saint-Martin-d’Hères

04 76 14 08 08
culture.saintmartindheres.fr

32, rue de la Fauconnière
38170 Seyssinet-Pariset

04 76 21 17 57
www.ville-seyssinet-pariset.fr

4, rue Paul Claudel
38000 Grenoble
04 76 00 79 00

www.mc2grenoble.fr

Scène Nationale Arts Sciences
24, rue des Aiguinards

38240 Meylan
04 76 90 00 45

www.theatre-hexagone.eu

89, avenue de Grenoble
38180 Seyssins
04 76 21 17 57

www.ville-seyssinet-pariset.fr

cette saison, ce sont 11 salles de l’agglomération 
qui s’inscrivent dans le dispositif :

l’espace 600 de Grenoble, la rampe- la 
ponatière d’echirolles, l’odyssée - l’autre rive 
d’eybens, l’heure bleue de st martin d’hères, 
l’hexagone scène nationale arts sciences de 
meylan, la bobine de Grenoble, l’ilyade de 

seyssinet pariset, l’amphithéâtre de pont de 
claix, les arts du récit de st martin d’hères, 
la mc2 de Grenoble et la belle électrique de 

Grenoble. 

cette diversité parmi les salles permet de 
programmer des spectacles pour tous les 

âges, dès six mois jusqu’à l’adolescence, aux 
esthétiques diverses : de la danse, du théâtre, de 

la musique, des marionnettes, du cirque... 

Vive les vacances s’est construit dès la 
première saison avec la volonté d’engager un 
dialogue étroit avec les acteurs de l’éducation 
populaire. le fait d’avoir une programmation 
pendant les vacances scolaires facilite de fait 

les échanges. nous proposons aux animateurs 
des temps d’accompagnement pour faciliter 

leur engagement à nos côtés dans un parcours 
de spectacles avec les enfants à travers 

l’agglomération.  

La
LaPonatière

Un accompagnement des 
structures d’accueil de loisirs 
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Dès 
2 ans



parental et activité professionnelle. 
« Ce qui m’a impressionné, c’est que 
toutes ces femmes avaient suivi de 
longues d’études, qu’elles avaient 
des métiers passionnants comme 
architecte, psychiatre, directrice 
des ressources humaines… Quel 
gâchis ! » Elle ne baisse pas les 
bras. Forte du groupe de mamans, 
elle lance plusieurs projets. Le 
collectif SuperMums vise à faire 

Elle parle sans s’arrêter, 
comme pour signifier l’ur-
gence de la situation. Irène 

Bordin, une des fondatrices de Work 
like a mum et des SuperMums de 
Grenoble, communique ses convic-
tions : les mères devraient pouvoir 
concilier « sans compromis entre 
vie active et vie de famille ». Arri-
vée en mars 2017 à Grenoble avec 
son nouveau-né, Irène constate 
que son horizon sociétal s’est 
considérablement rétréci. Dyna-
mique, elle découvre divers lieux 
de parentalité à Grenoble, prend 
contact avec d’autres jeunes mères, 
crée un groupe d’entraide informel 
et constate que toutes font face 
à la difficulté de conjuguer temps 

Actualité

Isère

Work like a mum : les SuperMums veulent faire faire bouger les lignes

Saint-Égrève

Le crime 
de l’orpheline

E
n ouverture des 4es ren-
contres cinématographiques 
“A vous de voir”, la Vence 

Scène de Saint-Égrève propose 
vendredi 15 février 2019 à 20h Le 
crime de l’orpheline. Ce spectacle 
s’inscrit dans un style particulier, 
celui du Grand-Guignol. Ce genre 
méconnu ne s’apparente en rien 
à un spectacle de marionnettes : 
le grand guignol désigne une 
situation exagérée, accompagnée 
d’effets spectaculaires. Philippe 
Lelièvre met en scène l’histoire 
suivante : Joséphine, recueillie 
lorsqu’elle était enfant par une 
mystérieuse tutrice, habite une 
modeste mansarde. Amoureuse du 
gentil Alfred, elle doit repousser 
les avances du beaucoup moins 
sympathique Rodolphe, fermement 
résolu à l’épouser. Cette pièce de 
théâtre utilise les codes du cinéma 
muet : les trois interprètes princi-
paux, Jeannette Salvador, Florence 
Andrieu et Flannan Obé, ne parlent 
pas. Par contre, ils retrouvent leur 
voix pour chanter accompagnés 
en direct au piano par Philippe 
Brocard. Coups de théâtre, crime 
et folie sont au rendez-vous de ce 
spectacle imprévisible.
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Dès 
11/12 
ans

Grenoble

“L’Ogrelet“ à La Bobinette

L’Ogrelet est un petit ogre. 
L’Ogrelet est un petit homme. 
L’Ogrelet est ceci et cela à la 

fois. L’Ogrelet vit avec sa mère au 
cœur d’une forêt, en retrait du vil-
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L’ogrelet doit dominer ses pulsions 
pour ne dévorer ni le coq, ni le loup ni 
même l’enfant

lage. L’Ogrelet veut grandir alors il 
quitte sa mère et part pour l’école 
affronter le regard des autres. La 
Cie grenobloise Anagramme met 
en scène la pièce de théâtre de la 
célèbre auteure québécoise Su-
zanne Lebeau. Pour se délivrer de 
son attirance irrépressible pour le 
sang frais, il devra affronter trois 
épreuves dont il sortira grandi...
La scénographie est volontairement 
épurée pour mettre en relief le jeu 
des acteurs. Sur scène, mère et fils 
évoluent dans deux espaces au 
décor minimaliste. Ce conte initia-
tique évoque les secrets de famille, 
l’amour dévorant, la différence...
Il pose le sujet de la complexité de 
l’être, évoque nos parts d’ombre et 
la force intérieure nécessaire pour 
l’affronter. Ce spectacle est présenté 
à La Bobinette à Grenoble mercredi 
13 mars à 9h30 et 15h.

www.labobine.net

Dès 
6 ans

La Tronche

“Choses et Autres“ à La Faïencerie

La scène se passe autour d’un 
comptoir de bar des années 
cinquante. Ce dernier sert 

de scène à diverses marionnettes 
minuscules, tandis que le violoncel-
liste se dresse à l’arrière–plan. La 
compagnie Haut les mains a choisi 
de mettre en scène et en musique 
des poèmes de Jacques Prévert, 
tout en ajoutant des textes de 
l’auteur contemporain Pierre Dodet 
(qui fait la voix off dans le spec-
tacle). Jacques Prévert utilisait la 
poésie pour lancer des cris d’alarme 
et ses textes restent d’actualité : la 
vie, l’amour, la guerre, le travail… 
Leur beauté, leur engagement, leur 
profondeur et leur drôlerie sont 
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La contrebasse accompagne les poèmes 
de Jacques Prévert

ainsi mis en valeur dans ce spec-
tacle présenté à La Faïencerie de La 
Tronche vendredi 29 mars à 19h30 
(dès 8 ans). Franck Stalder à la mise 
en scène et « au comptoir », Florent 
Hermet à la contrebasse, créent 
une atmosphère tout en douceur, 
empreinte de mélancolie, alors que 
les mots s’égrènent. 

www.la-faiencerie.fr

Dès 
8 ans
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Quelques-unes des SuperMums 

prendre conscience aux gens des 
dysfonctionnements actuels pour 
ensuite faire évoluer les lois : en 
Belgique, les femmes en congé 
parental peuvent travailler un jour 
par semaine ; en Allemagne, les jobs 
tandems sont fréquents. D’autres 
projets sont en cours : le label Bien-
venue bébé, les conférences à la 
Cité des Familles de Grenoble, etc.

http://worklikeamum.strikingly.com

Tous les 

parents
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Cinéma

Dès  
3 ans

Le festival Plein les yeux reste dans l’actualité et pro-
jette Minuscule 2, Dragon 3 et Les mondes de Ralph 2. 
Enfin, la lanterne magique déploie ses projecteurs sur 
le réalisateur Hayao Miyazaki. « Son premier film, réa-
lisé en 1979, Le château de Cagliostro est distribué, pour 
la première fois de l’histoire dans les salles de cinéma 
françaises, poursuit-elle. Il sera projeté avec une sélec-
tion de films qui comporte Le voyage de Chihiro, Mon 
voisin Totoro et Princesse Mononoké ». 

www.web.lmct.fr - Tarif unique à 4,50€ sauf L’Envol

Le château de Cagliostro, premier film de Myazaki est 
diffusé en France pour la première fois

Installez-vous. Du lundi 25 février au dimanche 3 mars, 
le cinéma Théâtre de La Mure organise le festival Plein 
les yeux. Une semaine de cinéma jeune public « pour se 

faire plaisir », explique Martine Arthus, du cinéma théâtre 
de La Mure. Une vingtaine de films est à l’affiche avec des 
projections toute la journée. Dans la section Panorama 
2018, la programmation a retenu Croc-Blanc, Parvana, Dilili 
à Paris, Pachama et Mia et le lion blanc. « Nous ouvrons une 
sélection “Pour les plus grands“, poursuit Martine Arthus, 
avec des films aux scénarios plus complexes comme Les Ani-
maux fantastiques 2 ou Miraï ma petite sœur ». Les petits 
de 3 à 6 ans ont leurs programmes de courts-métrages 
adaptés à leur concentration. Profitez de la sortie du film 
Les ritournelles de la chouette qui sera accompagné d’un ci-
né-lecture et certainement d’une animation sur le making-
of du doublage. Dimanche 3 mars à 16h, Le rat scélérat sera 
précédé du spectacle de la Cie ObrigadO (17 min), création 
fantaisiste et burlesque qui se réfère à l’univers du film. Un 
ciné-lecture est prévu mercredi 27 février à 10h15.

La Mure

Le festival Plein les yeux
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Miraï ma petite sœur, La cabane aux 
oiseaux, Mango, Pachamama, etc.
Huit professionnels sont invités : 
Denis Do, Trevor Hardy, Arnaud 
Demuynck, Fabrice Luang-Vija, Anca 
Damian, Pierre-Luc Granjon, Mats 
Grorud et Jérémy Bois.
Deux soirées sont prévues : la soi-
rée “Japon“ mardi 26 février avec 
Penguin Highway puis Mind Game 
et la soirée de l’hospitalité, orga-
nisée en partenariat avec l’asso-
ciation ADA (accueil demandeurs 
d’asile) vendredi 1er mars autour du 
ciné-concert L’Émigrant de Charlie 
Chaplin avec Stéphane Damiano au 
piano et Ienisseï Teicher aux voix.
Dimanche 24 février à 10h45 et 16h, 
les musiciens grenoblois de SZ pré-
senteront leur ciné-concert créé 
pour le festival, Komaneko, le petit 
chat curieux, sur un film de Tsuneo 
Goda. Dix ateliers « Voir et faire son 
cinéma » s’adressant aux enfants 
dès 3 ans sont mis en place. Plu-
sieurs jurys sont mis en place.
www.laligue38.org/cinema-le-melies

Wardi, de Mats Grorud, parle de la vie d’une jeune Palestinienne de onze ans, qui vit 
avec toute sa famille dans un camp de réfugiés à Beyrouth, où elle est née. Séance 
spéciale mercredi 20 février à 14h en présence du réalisateur.

Le festival Voir Ensemble orga-
nisé par le cinéma grenoblois 
Le Méliès se déroule du 20 fé-

vrier au 3 mars. Parrain de cette 
édition : Denis Do, réalisateur du film 
Funan (2018) dont l’histoire se dé-
roule durant la période des Khmers 
rouges. Il inaugurera en avance le 
festival le 13 février afin « d’impli-
quer des scolaires » explique Marco 
Gentil, responsable de la program-
mation du festival. Le fil rouge de 
cette année porte sur l’exil. « Nous 
explorerons tous les champs de ce 
thème, poursuit-il, c’est-à-dire l’hos-
pitalité, la question des frontières, la 
découverte d’autres mondes, etc.»
Voir Ensemble propose une pro-
grammation très pointue. Parmi les 
32 longs-métrages retenus, 20 sont 
des films inédits ou en avant-pre-
mières comme Ariol prend l’avion, 
L’extraordinaire voyage de Marona, Le 
Festival Pat et Mat, le prince Serpent, 
Le Rêve de Sam, Le Vent de la liberté 
ou Les Trésors de Folimage. Ils côtoie-
ront les « beaux films du moment » 

Grenoble

Le festival Voir EnsembleDès  
3 ans

Saint-Égrève

Le festival  
À vous de voir

À 
vous de voir déroule sa 4e édi-
tion du 15 au 20 février, pour 
« six jours de fête au cinéma ». 

Les rencontres cinématographiques 
de Saint-Égrève rassemblent des 
projections, rencontres et animations. 
Sur les 34 films retenus, 8 sont des 
avant-premières et 8 des films jeune 
public, tous accompagnés d’anima-
tions comme des dégustations de 
pâtisseries orientales autour du film 
Wardi samedi 16 février, la fabrication 
d’une fresque géante à colorier 
autour du film La petite Fabrique de 
nuages dimanche 17 février, ou une 
animation cartes pop-up après le film 
Nelly et Simon, mission yéti mardi 
19 février. Sont aussi prévus : Ralph 2, 
Minuscule 2 : les mandibules du bout 
du monde, Aïlo : une odyssée en Lapo-
nie, Le château de Cagliostro diffusé 
en France pour la première fois, La 
grande aventure Lego 2, Dragons 3 : le 
monde caché, La cabane aux oiseaux. 
Du 18 au 22 février 2019, le festival 
propose un stage cinéma pour les 
12-15 ans dans le cadre du dispositif 
Passeurs d’images (inscriptions au 
04 76 56 59 80).
www.lavencescene.saint-egreve.fr
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Aïlo : une odyssée en Laponie est 
présentée en avant-première samedi 
16 février. Il sera aussi au programme 
de Plein les yeux à La Mure

Dès  
3 ans
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Villard-Bonnot

Ouverture d’un club Nature dans le parc de la Maison Bergès

L’association Elles & Cie 
s’accorde avec le musée de 
la Houille Blanche – Maison 

Bergès et met en place un club CPN 
(Connaître et Protéger la Nature) 
les mercredis après-midi dès l’arri-
vée du printemps dans le parc de 
la Maison Bergès. Atelier « Musique 
verte », cosmétique naturelle, créa-
tion d’un conte musical, parcours 
à la boussole, enquête autour des 
empreintes d’animaux, création d’un 
mini-jardin, fabrication de cabanes, 
jeux d’eau, atelier apprenti fermier 
autour de poules et de lapins… Des 
flâneries rêveries dans le parc et 
des incursions régulières dans le 
musée, qui recèle de nombreuses 

références à la nature dans sa déco-
ration, s’ajouteront à ces activités. 
Chaque enfant sera invité à prendre 
son temps pour découvrir la nature. 
Les ateliers sont ouverts de 13h30 à 

17h30 du mercredi 20 mars au mer-
credi 3 juillet. Tarif de la demi-jour-
née : 20€.
Elles&Cie - association d’éducation à 
l’environnement - 07 64 08 44 60
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De multiples thématiques sur la nature seront abordées les mercredis après-midi

De 6 à 
12 ans

Association

Connaissez-vous ce théâtre niché au cœur du Trièves ?

saison des poussins », les mercredis 
pour les familles, en semaine pour 
les écoles et pendant les vacances 
scolaires. Gilles Bouvier, comédien 
et musicien, Blandine Poulat, styliste 
et costumière, de la compagnie À 
l’Art’Bordage, ont ouvert ce théâtre 
de 49 places « pour démocratiser le 
spectacle ». « Nous voulions que les 
enfants puissent venir au théâtre, 
découvrir tous ses métiers, sans 

Au cœur du Trièves, niché dans 
le hameau “Les Serres des 
Bayles” du village de Mones-

tier-du-Percy, le théâtre Le Poulail-
ler, « théâtre de proximité inter-
national » comme le prénomment 
malicieusement ses fondateurs, pro-
gramme des spectacles tout public 
chaque semaine de l’année depuis 
quatre ans, dont une programma-
tion jeune public, bien nommée « la 

Dès 
18 mois

Monestier-du-Percy

Le Poulailler, “théâtre de proximité international“
qu’ils aient une heure de route à ef-
fectuer », poursuivent-ils de concert. 
Ils sont épaulés depuis deux ans par 
Aurore Yvroud. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est qu’ils ont mis tout 
leur talent et leur savoir-faire dans 
la construction de cet écrin : sièges 
orange et rouge entièrement reta-
pissés, lumières de professionnels, 
régie, tentures rouges ou noires 
apportant chaleur et cachet, déco-
ration par des artistes locaux, etc. 
Cette aventure  porte ses fruits : 
« L’an dernier, plus de 3 000 places 
ont été vendues. Nous avons un 
public fidèle, de plus en plus connais-
seur, qui vient pour découvrir le 
théâtre. Nous sommes heureux aussi 
de contribuer à notre mesure à facili-
ter les liens entre les habitants. » Le 
Poulailler devient une destination de 
choix dans le Trièves, à coupler avec 
une randonnée, une balade avec les 
ânes de la Poulânerie, une sortie 
vélo….

www.theatrelepoulailler.com
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L’apprentissage s’appuie sur tous les 
sens des enfants

de bonheur », explique Cléo. « La 
philosophie du yoga est très enri-
chissante, poursuit-elle. Elle permet 
une exploration de soi-même, de son 
corps, des relations avec le monde. » 
Petit à petit, les exercices « dif-
fusent » et se répercutent dans le 
quotidien. L’enseignement s’appuie 
sur tous les sens : respiration, pos-
tures, méditation, dessin, contrôle 
des sens, etc. L’objectif est d’amener 
les enfants à gagner en confiance. 
Les cours sont proposés à Allevard. 
Les P’tits Yogis sont cependant 

Les P’tits Yogis est une toute 
jeune association de cours de 
yoga parents-enfants, enfants 

et adolescents, née à Allevard en 
septembre 2018. Cléo Finck, ensei-
gnante de yoga, Magalie Finck et 
Patricia Gleyze sont à l’initiative de 
ce projet. « Nous développons une 
approche ludique et adaptée du yoga 
pour que chacun de nos petits yogis 
puisse exprimer son plein potentiel et 
cultiver sa joie. Notre philosophie est 
basée sur l’expression de la confiance 
de l’enfant pour construire des outils 

Dès  
3 ans

Grésivaudan et région grenobloise

Les P’tits Yogis 

mobiles : ils interviennent dans les 
écoles, les crèches, les centres de 
loisirs, etc. sur demande.

www.facebook.com/pg/lesptitsyogis38 
www.lesptitsyogis38.com

Tél. 04 76 56 90 80
PLACE CHAMPIONNET

38000 GRENOBLE
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Mini-portrait - Yvette Bastard
La MJC de Voiron développe une action culturelle à destination du tout public avec 
trois spectacles par trimestre dont un jeune public, et organise le festival Émotions 
de Rue en juillet. Point singulier : le choix des spectacles jeunesse se fait en coor-
dination entre les professionnels de la structure et des parents. C’est le fruit d’un 
travail mené dans la discrétion par Yvette Bastard, responsable de l’action culturelle 
à la MJC de Voiron, « depuis longtemps », dit-elle en souriant. « Au début, je repérais 
seule les spectacles. Sur une intuition, j’ai proposé à des parents de m’accompagner. 
Cela a été extrêmement enrichissant, tant pour eux que pour moi. Ils venaient avec un 
regard neuf. Petit à petit, leurs connaissances se sont enrichies, leur regard s’est ai-
guisé. Leur demande s’est affirmée. » Actuellement, une vingtaine de bénévoles par-
ticipe. Le groupe se réunit plusieurs fois dans l’année pour débattre. « Cette année, 
nous avons proposé un temps de pratiques artistiques au groupe comme du théâtre 
ou des percussions » poursuit-elle heureuse du chemin parcouru. www.mjc-voiron.org

Mini -Mélo

CD musique

Rocky Bad Billy
Rocky Bad Billy sort un nouvel album 

Salade de 
fruits et 
spaghetti. Il 
rassemble 
13 chan-
sons éner-
g i q u e s . 

Les textes s’appuient 
sur des questions de société qui tra-
versent la vie des enfants, tels que 
les titres Le Paradis, Bob est un gar-
çon, Destresse, Ornella, sans jamais 
apporter de jugements moraux. Ce CD 
installera une bonne ambiance rock 
n’ roll au milieu du salon. Le groupe 
Rocky Bad Billy se produit aussi en 
concert-spectacle. 

Les dates sur www.rockybadbilly.com

Dès 
6 ans
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Sortie cinéma

Les ritournelles de la chouette

La Chouette du cinéma avait fait son apparition dans La chouette entre veille et 
sommeil. Elle revient, toujours posée sur sa branche, avec 5 courts-métrages 
dans Les ritournelles de la chouette. Arnaud Demuynck producteur, réalisateur 
de La Chouette du cinéma raconte : « ce programme s’articule autour de deux 
mots-clés : l’humilité et la simplicité. Ne pas trop en vouloir, ne pas trop en faire, 
savoir apprécier ce qu’on possède déjà. » Ainsi se succèdent : Un travail de four-
mis (7 min), L’arbre à grosse voix (6 min 30), La tortue d’or (13 min), L’humble 
tailleur de pierre (17 min) et 
Où vas-tu Basile ? (3 min) 
qui narre avec beaucoup 
d’humour, la relativité de la 
notion du plus malin. Ces 
histoires s’appuient sur des 
contes ancestraux.

Sortie le 6 février 2019 - 48 min  
www.cinemapublicfilms.fr

Dès 
4 ans

Créateur d’ici

Roméo Hennion et Clément Leclercq

« Affinity », paru en septembre 2018 est le dernier des jeux conçus 
par Game Flow, des deux jeunes créateurs éditeurs grenoblois Roméo 
Hennion et Clément Leclercq. Un mois après sa sortie, ce jeu remporte 
le prix du public du salon Octogone de Lyon. Les joueurs, dès 8 ans, font 
découvrir des émotions aux autres participants à partir de morceaux 
de phrases. Un jeu collaboratif, plein de subtilités, qui peut se jouer en 
deux versions selon l’âge. « Nous 
avons choisi un design différent de ce 
qui est proposé actuellement dans le 
monde du jeu afin de nous démar-
quer », poursuit Clément Leclercq. Le 
pari est réussi. Il se confirme avec la 
parution du livre-jeu En quête du dra-
gon (dès 4 ans) dont les 4 000 exem-
plaires se sont vendus en un mois 
et demi ! Le détail des aventures de 
Game Flow sur www.minizou.fr.
www.game-flow.fr

     

Compagnie d’ici

Les Noodles
La compagnie Les Noodles, fondée 
en 2004, s’est tournée dès le dé-
part vers la création jeune public. 
Elle présente en 2011 Sucres d’ogres 
(dès 6 ans) et en 2014 Happy End 
Service (dès 6 ans). Elle évolue 
ensuite vers du théâtre forum, des 
impostures ou du théâtre pour 
adulte. « Nous nous définissons 
comme du théâtre tout terrain pour 
petits et grands enfants, adap-
tables et nous sommes attachés 
à répondre à toutes les demandes 
que nous recevons », explique Yan-
nick Barbe, un des deux membres 
de la compagnie avec Véronique 
Frèche. La dernière création Dans 
la mer, il y a des crocodiles (dès 
10 ans - en photo) leur fait faire un 
pas de côté. « Pour la première fois, 
nous adaptons une histoire vraie, 
celle d’Enaiatollah Akbari, un enfant 
qui fuit l’Afghanistan et parcourt 
pendant cinq ans le Pakistan, l’Iran, 
la Turquie, la Grèce et l’Italie. » 
Ce spectacle sera présenté au 
Poulailler à Monestier du Percy les 
18, 19 et 20 avril.
http://lesnoodles.wordpress.com
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Le parc du Domaine de Vizille accueille « Les sentinelles », œuvres de Victoria Klotz du 22 mars au 20 juin 2019, une installation 
monumentale composée de dix animaux fixés au sommet de longs mats fichés au sol. Les espèces animales choisies : un loup, 
un chamois, un hibou des neiges, une marmotte, un sanglier, mais aussi un zèbre ou une antilope, ont une présence fascinante 
et spectaculaire. Visite gratuite. Dans le cadre de Pyasages-Paysage.

set  20h30 - 6€/15€ - dès 9 ans - 1h15 
04 76 21 17 57

ATELIER> Masque en argile 11h - Réa-
lisez un masque en argile selon l’art 
primitif - dès 6 ans - 5€ - sur réser-
vation - musée de l’Ours des Cavernes  
Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87

Vendredi 15 février

DANSE> D’Est en Ouest Josette Baïz 
et le Groupe Grenade - un tour du 
monde chorégraphique entre Orient 
et Occident - 20h30 - dès 6 ans - 1h15  
6€/27€ - MC2 - Grenoble  04 76 00 79 00

Jeudi 14 février

THÉÂTRE ET HUMOUR> J’ai trop 
peur Cie du Kaïros - Espace Aragon  
Villard-Bonnot - 18h30 - dès 7 ans   
50 min - 7,50€/12,50€ - 04 76 71 22 51

THÉÂTRE> Kant Émilie Anna Maillet & 
Jon Fosse - Hexagone - Meylan - 10h 
et 19h30 - 9 à 22€ - dès 8 ans - 55 min 
04 76 90 00 45

DANSE> D’Est en Ouest Josette 
Baïz et le groupe Grenade - un tour 
du monde chorégraphique entre 
Orient et Occident - 19h30 - dès 
6 ans - 1h15 - 6€/27€ - MC2 - Grenoble  
04 76 00 79 00

THÉÂTRE> La carriole fantasque 
de Monsieur Vivaldi Cie Les Gentils  
Théâtre municipal - Grenoble - 20h30  
12 à 18€ - dès 6 ans - 04 76 44 03 44

DANSE HIP-HOP> No man’s land Cie 
Daruma - L’Ilyade - Seyssinet-Pari-

Mercredi 13 février 

HIP-HOP DONT’STOP FESTIVAL> 
Emoovoir - Lionel Damei & Geoffroy 
Durochat - espace culturel René-Proby  
Saint-Martin d’Hères - 20h - 6 à 15€  
dès 12 ans - 1h10 - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE> Kant Émilie Anna Maillet & 
Jon Fosse - Hexagone - Meylan - 10h 
et 19h30 - 9 à 22€ - dès 8 ans - 55 min 
04 76 90 00 45

DANSE> Rock & Goal Kelemenis & 
Cie - Grand Angle - Voiron - 15h30 - 8 à 
12€ - dès 5 ans - 45 min - 04 76 65 44 44

CLOWN ET THÉÂTRE D’OBJET> Dans 
ta chambre Cie Objet sensible - 9h30, 
15h et 17h - dès 4 ans - 45 min - 6€/8€  
La Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

SPECTACLE MUSICAL> A quoi tu 
joues ? Collectif 26 - 17h - dès 6 ans  
6€/13€ - Le Belvédère - Saint-Martin 
d’Uriage - 04 76 89 10 27

Samedi 9 février

HIP-HOP DONT’STOP FESTIVAL> 
Danser Casa Kader Attou et Mourad 
Merzouki - L’Heure Bleue - Saint-Mar-
tin d’Hères - 20h - 7 à 19€ - tout public 
50 min - 04 76 14 08 08

ATELIER CUISINE> Kobeyba Ya Baba ! 
par l’assoc. Beyti - 10h à 11h30 - de 5 à 
12 ans - au Barbq libanais - Grenoble  
5€/10€ - résa www.beytimamaison.org

Mardi 12 février

THÉÂTRE DE MARIONNETTE> 
Buffles Cie Arnica - Espace 600 - Gre-
noble - 19h30 - 6 à 13€ - dès 12 ans  
1h10 - 04 76 29 42 82

HIP-HOP DONT’STOP FESTIVAL> 
Emoovoir - Lionel Damei & Geoffroy 
Durochat - espace culturel René-Proby  
Saint-Martin d’Hères - 20h - 6 à 15€  
dès 12 ans - 1h10 - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE - CIRQUE> Les idées 
grises Cie Barks - théâtre Jean-Vilar 
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€ - dès 
7 ans - 1h - 04 74 28 05 73

ATELIER> Dans l’atelier de Matisse 
de 14h30 à 16h30 - de 8 à 11 ans - gratuit  
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44 

THÉÂTRE> Le crime de l’orpheline 
dès 10 ans - 20h - 1h15 - 9/12€ - La Vence 
Scène - Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

THÉÂTRE> La carriole fantasque 
de Monsieur Vivaldi Cie Les Gentils 
Théâtre municipal - Grenoble - 20h30 
12 à 18€ - dès 6 ans - 04 76 44 03 44

Samedi 16 février

DANSE> D’Est en Ouest Josette 
Baïz et le Groupe Grenade - « D’Est 

en Ouest, de Melbourne à 
Vancouver » est un tour 
du monde chorégraphique 

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier

Rendez-vous
Hexagone de Meylan - Les Immersives 2

L’Hexagone de Meylan invite les spectateurs à vivre des expériences entre 
réalité et fiction, à la suite du spectacle Kant des 13 et 14 février. Trois ins-
tallations immersives sont à découvrir durant ces deux jours, aux horaires 
d’ouverture de la billetterie : La chambre de Kristoffer, une installation au 
casque de réalité virtuelle (4’30) ; Le labyrinthe cosmogonique, un parcours 
exploratoire et Le rêve du Géant, cosmogonie de Kristoffer, une installation 
holographique (1’30). Gratuit. Groupes sur réservation uniquement.
> www.theatre-hexagone.eu

Grenoble

Stages de clown, magie 
et cinéma d’animation

L’association Cinémagie à 
Grenoble propose plusieurs 

stages pendant les vacances de 
février pour des enfants et des 
ados : cinéma d’animation du 18 
au 22 février au cinéma Le Club ; 
stage de clown et stage de magie 
du 25 février au 1er mars au Café 
des Enfants.
> www.cinemagie.net - 06 08 12 33 51
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Luzi Nascimento - 15h - 1h30 - gratuit 
si place disponible - Maison Bergès  
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

PARENTALITÉ> Le Café des Papas 
Temps de rencontre, d’échanges pour 
tous les papas et futurs papas - orga-
nisé par la CAF Isère - de 18h à 19h30  
gratuit sans inscription - La Cité des 
familles de Grenoble - 04 76 50 11 00

Vendredi 22 février

ATELIER> Vitraux Tiffany par Les 
Vitraux du Verseau - réalisation d’un 
objet décoratif en vitrail Tiffany - en 
famille dès 12 ans - 14h30 - 2h30 - 5€  
réservation au 04 74 20 24 88 - musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

THÉÂTRE ET MARIONNETTES> Les 
3 petits vieux qui ne voulaient pas 
mourir Cie Fleur Lemercier - 14h30  
dès 7 ans - 55 min - 8/10€ - Théâtre 145  
Grenoble - 04 76 44 03 44

ATELIER> Au son du verre par Les 
Vitraux du Verseau - réalisation d’un 
carillon en verre orné de mosaïque et 
de peinture - 14h30 - dès 5 ans - 2h30  
5€ - réservation au 04 74 20 24 88  
musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-
André

ATELIER> Capture d’odeurs expé-
riences autour de la distillation - 10h à 
12h - 3,80€ - par Sciences et Malice dès 
7 ans - Maison Bergès - Villard-Bonnot  
04 38 92 19 60

CONCERT CONTÉ> Boom sur mon 
bœuf Cie brésilienne La Roda Duo 

3 ans - 50 min - 15h30 - gratuit si places 
disponibles - musée Hector-Berlioz   
La Côte Saint-André- 04 74 20 24 88

Mardi 19 février

COMÉDIE> Flip Flop Laurent Prat  
dès 3 ans - 10h30 - théâtre Le Pou-
lailler - Monestier-du-Percy - 7€/9€ 
06 32 49 52 88

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ... La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festivités, 
plus personne n’est là pour l’aider - de 
4 à 10 ans, accompagné d’un adulte - à 
15h et 16h - 6€ - réservation obliga-
toire www.chateau-de-sassenage.com  
Château de Sassenage 

ATELIER CRÉATIF> Les mondes 
inconnus 14h30 - en famille dès 9 ans  
gratuit - Muséum de Grenoble - résa 
04 76 44 95 41

Mercredi 20 février

COMÉDIE> Flip Flop Laurent Prat  
dès 3 ans - 10h30 - théâtre Le Pou-
lailler - Monestier-du-Percy - 7€/9€ 
06 32 49 52 88

VISITE EN FAMILLE> Les coulisses 
de l’hôtel de ville 15h - dès 7 ans 
1h30 - 6€/9€ - Grenoble - par l’office 
de tourisme Grenoble Alpes Métropole 
04 76 42 41 41

ATELIER> Stylistes au musée 
Déguise-toi pour découvrir la mode 
de l’époque révolutionnaire - de 
6 à 1O  ans - 14h - 2h - Musée de la 
Révolution française - Vizille - 5,80€ 
04 76 68 53 70

ATELIER> Au son du verre par Les 
Vitraux du Verseau - réalisation d’un 
carillon en verre orné de mosaïque et 
de peinture - 14h30 - dès 5 ans - 2h30  
5€ - réservation au 04 74 20 24 88 
musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-
André

ATELIER> Musique verte création 
d’instruments de musiques à partir de 
matériaux recyclés - 10h à 11h30 dès 
3 ans - de 14h30 à 16h30 à partir de 

6 ans - 3,80€ - par Elles & Cie - Maison 
Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER CRÉATIF> Paysages à 
dévorer avec Valentina Bres, cake-
designer - les enfants réalisent un 
tableau tout en cookies - 15h - de 6 
à 12 ans - 5€ - 2h - réservation obli-
gatoire au 04 76 36 36 10 - Le Grand 
Séchoir - Vinay

ATELIER> Furoshiki, l’art du condi-
tionnement 14h à 16h30 - par Wakiko 
Tsuboï - l’art d’emballer avec du tissu  
8 à 14 ans - 5 € - 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

ATELIER CRÉATIF> Les mondes 
inconnus 14h30 - en famille dès 9 ans  
gratuit - Muséum de Grenoble - résa 
04 76 44 95 41

Jeudi 21 février

ATELIER> Masque en argile 11h  
réalisation d’un masque en argile 
inspiré de l’art primitif - dès 6 ans 
5€ - sur réservation - musée de l’Ours 
des Cavernes - Entremont-le-Vieux 
04 79 26 29 87

THÉÂTRE ET MARIONNETTES> Les 
3 petits vieux qui ne voulaient pas 
mourir Cie Fleur Lemercier - 14h30  
dès 7 ans - 55 min - 8/10€ - Théâtre 145  
Grenoble - 04 76 44 03 44

ATELIER> Ciel, constellation et 
astronomie de 14h30 à 16h30 à partir 
de 7 ans - 3,80€ - par Planète Sciences  
Maison Bergès - Villard-Bonnot 
04 38 92 19 60

Samedi 23 février

THÉÂTRE D’OBJET> Dans ta 
chambre Cie Objet sensible - Le Diapa-
son - Saint-Marcellin - 10h et 18h30 - 3 à 
8€ - dès 5 ans - 45 min - 04 76 38 89 84

THÉÂTRE D’OMBRES> Un peu perdu 
Cie Conte en ombres - 10h30 - 30 min 
dès 2 ans - 9€ un parent & un enfant   
La Belle Électrique - Grenoble 
04 69 98 00 39 + atelier famille d’1h30 
Le mariage du loup à 15h - en partena-
riat avec Beyti - de 6 à 12 ans - 5€ pour 
un parent + 1 enfant

Dimanche 24 février

LE PETIT CONCERT> Jean-Noël Pion 
sur scène, guitare, kamele n’goni, ba-
lafon, djembé, kora... - 15h30 - 45 min  

Contes en ombres est joué le 23 février 
à La Belle Électrique. Dès 2 ans

Rendez-vous
entre Orient et Occident - 15h30 - dès 
6 ans - 1h15 - 6€/27€ - MC2 - Grenoble 
04 76 00 79 00

THÉÂTRE MUSICAL> Les frères 
Choum Odyssée ensemble & Cie - dès 
6 ans - 18h30 - 1h - 11€/16€ - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

Lundi 18 février

THÉÂTRE D’OMBRES> Le roi des 
sables Colectivo Terron - 18h - dès 
4 ans - 45 min - 5€/7€ - Le Cairn - Lans-
en-Vercors - 04 76 95 42 62

MARIONNETTES> J’ai entendu une 
couleur Cie du Théâtre Coccinelle - dès 

la Côte Saint-andré

Les 3 petits cochons 
en marionnettes

Les enfants devraient se régaler 
en retrouvant le conte des 

3 petits cochons mis en scène 
au Pays des Marionnettes, petit 
théâtre installé en plein centre-ville 
à la Côte Saint-André. Rendez-vous 
avec les marionnettistes comédiens 
Gérard et Rémi Billon-Tyrard de la 
Cie du Théâtre Coccinelle pendant 
les vacances de février les mardi 19, 
mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22, 
dimanche 24, mardi 26, mercredi 27 
et jeudi 28 février à 16h. 7€/per-
sonne.  
La compagnie propose des ateliers 
de fabrication de marionnettes 
pour des enfants de 3 à 10 ans les 
mardi 19, mercredi 20, jeudi 21, 
mardi 26, mercredi 27 et jeudi 
28 février à 10h30. L’atelier dure 
une heure et les enfants repartiront 
avec leur marionnette. 10€/enfant.
> www.aupays-des-marionnettes.fr 
06 75 45 50 36
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Astronomie ou magie : 
choisissez votre séjour

La station d’Oz-en-Oisans organise 
des semaines à thème pendant les 
vacances. Choisissez entre « La tête 
dans les étoiles » du 25 février au 
1er mars (découverte de l’astronomie, 
planétarium géant, observation 
du soleil, comprendre la pollution 
lumineuse, création d’une carte du 
ciel) ; et la « La Magie d’Oz » du 4 au 
8 mars (spectacles et ateliers, close-
up de magie dans les restaurants…). 
Animations gratuites. N’oubliez pas 
de skier aussi  !
> www.oz-en-oisans.com

19
18

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

arts numériques  I  danse

avril   ma 09 - Me 10   20H
je 11 - Ve 12   14H15 / 20H
ma 16  14h15 www.vivelesvacances.net
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ACQUA ALTA
Cie Adrien M & Claire B
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www.grenoble-tourisme.com

FAMILLES ET GROUPES

SORTIES DE CLASSE, 
ESCAPE GAME,  
BALADES CONTÉES
ANNIVERSAIRES… 

FAITES LE PLEIN D’IDÉES 
AVEC L’OFFICE DE TOURISME

Contact :  
info@grenoble-tourisme.com

ou par téléphone :  
04 76 42 41 41
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Mercredi 27 février

MAGIE MENTALISME> Will et Walt 
Les Totors et Cie - dès 9 ans - 18h30  
1h15 - 11€/16€ - espace Paul-Jargot 
Crolles - 04 76 04 09 95

THÉÂTRE CINÉMARIONNETTIQUE> 
Un caillou dans la botte 
Cie Traversant 3 - 10h30 et 
15h - dès 7 ans - 50 min 
6€/8€ - La Bobinette - Gre-

noble - 04 76 70 37 58

PROJECTION> Le garçon et le 
monde 15h30 - Cristal du long-mé-
trage au Festival d’Annecy 2014 - dès 
7 ans - 1h19 - entrée libre si places dis-
ponibles - musée Hector-Berlioz - La 
Côte-Saint-André - 04 74 20 24 88

ATELIER> Cuisine japonaise 10h30 
à 12h30 - par le restaurant Ozenya  
confection de Maki sushi et Inari sushi  
en famille avec enfants de 10 à 12 ans  
5€ - inscription au 04 57 58 89 01 - mu-
sée Dauphinois - Grenoble

ATELIER> Scénographe en herbe Ré-
alise en maquette la salle de l’été 1789 
à l’échelle 1/5Oe. Repeins les murs et 
mets en valeur les collections en dis-
posant tableaux, sculptures et objets 
d’art - par Nicolas Hirsch, maquettiste  
de 8 à 12 ans - 13h3O- 3h - Musée de 
la Révolution française - Vizille - 5,80€ 
O4 76 68 53 7O

ATELIER> Musique verte création 
d’instruments de musiques à partir de 
matériaux recyclés - 10h à 11h30 - 3,80€ 
dès 3 ans - par Elles & Cie - Maison Ber-
gès  Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER> Cosmétique naturelle de 
14h30 à 16h30 - de 8 à 12 ans avec un 
parent - 3,80€ - par Elles & Cie - Maison 
Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER CRÉATIF> Cabanes minia-
tures et nid d’oiseaux avec Élise 
Mansot - les enfants réalisent une 
sculpture végétale ludique - 15h - dès 
6 ans - 5€ - 2h - réservation obligatoire 
au 04 76 36 36 10 - Le Grand Séchoir 
Vinay

entrée libre si places disponibles 
musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-
André - 04 74 20 24 88

Lundi 25 février

CIRQUE> Le P’tit Cirk Cie 
Commun Accord - Le Prisme  
Seyssins - 15h - 6€ - dès 
5 ans - 50 min - 04 76 21 17 57

ATELIER> Fabrication de marion-
nettes avec Gérard et Danielle Bil-
lon-Tyrard de la Cie Coccinelle - 15h  
dès 4 ans - 2h - 5€ - réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Berlioz - La Côte 
Saint-André

Mardi 26 février

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ... La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festivités, 
plus personne n’est là pour l’aider - de 
4 à 10 ans, accompagné d’un adulte  
à 15h et 16h - 6€ - Château de Sasse-
nage - réservation obligatoire sur  
www.chateau-de-sassenage.com

ATELIER> Dans les z’étoiles 10h  
de 3 à 6 ans avec un adulte - gratuit  
Muséum de Grenoble - réservation  
sur reservation.museum@grenoble.fr

Jeudi 28 février

SPECTACLE HUMORISTIQUE> Boîte à 
gants La toute petite Cie - 16h30 & 18h  
dès 3 ans - 45 min - 5€/7€ - Le Cairn 
Lans-en-Vercors - 04 76 95 42 62

ATELIER> Viens fabriquer ton pho-
nographe avec Steve Vachet - 15h  
dès 7 ans - 2h - 5€ - réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Berlioz - La Côte 
Saint-André

ATELIER> Chimie et recettes de 
crêpes de 14h30 à 16h30 - dès 7 ans 
3,80€ - par Sciences et Malice - venez 
avec vos pots de confiture ! Temps de 
dégustation et élection de la meilleure 
recette de crêpes - Maison Bergès  
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER> Dans les z’étoiles 10h 
de 3 à 6 ans avec un adulte - gratuit 
Muséum de Grenoble - réservation sur 
reservation.museum@grenoble.fr

Vendredi 1er mars

ATELIER> Le carnaval romain Célé-
brez le carnaval et confectionnez des 
masques - avec Steve Vachet - 15h   
dès 7 ans - 2h - 5€ - 04 74 20 24 88 
musée Berlioz - La Côte Saint-André

ATELIER> Acide, neutre ou basique, 
la chimie en couleurs dès 7 ans - de 
14h30 à 16h30 - 3,80€ - par Planète 
Sciences - Maison Bergès - Villard-
Bonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER> Dans les z’étoiles 10h  
de 3 à 6 ans avec un adulte - gratuit 
Muséum de Grenoble - réservation sur 
reservation.museum@grenoble.fr

Lundi 4 mars

PORTES OUVERTES> École Kerber 
de 17h30 à 18h30 - rencontre avec 
l’équipe pédagogique et visite des 
locaux - école laïque, mixte, indépen-
dante et gratuite pour des élèves de 
CP, de CE1 et de CE2 - 5, rue Leroy à 
Grenoble - www.ecole-kerber.fr

Mardi 5 mars

FICTION RADIOPHONIQUE LIVE> 
Piletta ReMix Le collectif Wow ! - La 
Rampe - Échirolles - 20h - 5 à 11€ - dès 
7 ans - 50 min - 04 76 40 05 05

Mercredi 6 mars

FICTION RADIOPHONIQUE LIVE> 
Piletta ReMix Le collectif Wow ! - La 
Rampe - Échirolles - 14h30 - 5 à 11€  
dès 7 ans - 50 min - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE> Quand j’étais petit 
je voterai La comédie de Saint-
Étienne  salle de L’Isle - L’Isle d’Abeau 
18h30 - 7 à 10€ - dès 8 ans - 50 min   
04 74 80 71 85

CONCERT> Henri Dès en solo Le 
Prisme - Seyssins - 19h - dès 4 ans  
25€ - en billetterie Fnac, Carrefour, etc. 

ATELIER> Tous déguisés de 14h30 à 
16h30 - 6/7 ans - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

ATELIER> Nichoirs 14h30 et 15h30   
en famille dès 9 ans - gratuit - Muséum 
de Grenoble - résa 04 76 44 95 41

Jeudi 7 mars

DANSE> Où je suis étranger… Cie Jo-
seph Aka - L’Heure Bleue - Saint-Martin 
d’Hères - 20h - 7 à 19€ - dès 8 ans - 1h  
04 76 14 08 08

ATELIER> Masque en argile 11h 
réalisez un masque en argile ins-
piré de l’art primitif - dès 6 ans - 5€   
sur réservation - musée de l’Ours 
des Cavernes - Entremont-le-Vieux 
04 79 26 29 87

Vendredi 8 mars

THÉÂTRE> Samuel Cie Le Voya-
geur Debout - Le Coléo - Pontcharra  
20h30 - 8 à 18€ - dès 7 ans - 1h10  
04 76 97 68 08

CONTE>  Peau d’âne Cie Le Grand Ray-
mond - dès 7 ans - 8€ - organisé par 
l’assoc. Artscenics et ptites Bretelles  
18h30 - 60 min - salle des Fêtes - Cha-
bons - 04 76 65 16 14

THÉÂTRE>  Les petites reines Cie Soy 
création - d’après le livre de Clémen-
tine Beauvais - dès 13 ans - 10€/15€ 
20h30 - 1h15 - Jeu de Paume - Vizille  
04 76 78 86 34

Samedi 9 mars

THÉÂTRE VISUEL ET MARION-
NETTE> BoOm Cie Entre eux deux 
rives - 10h - dès 18 mois - 6€/13€ - dès 
12 ans - 30 min - Espace 600 - Grenoble  
04 76 29 42 82

LECTURE> Les albums du Père Cas-
tor illustrés par les artistes russes  
16h – 1h – dès 5 ans – 3,80€ - une ini-
tiative de Gaëlle Partouche, libraire 
aux Modernes + jeux de découpe de 
Nathalie Parain et Hélène Guertik 
04 76 42 38 53 - Musée de la Résistance 
de l’Isère - Grenoble

8, 9, 10 et 11 mars 

FESTIVAL> Art, science et citoyen-
neté par l’assoc. À seconde vue, asso-
ciation dont l’objet est le développe-
ment de l’esprit critique et la lutte 
contre les idées reçues - activités 
scientifiques ludiques, illusions, défis, 
énigmes, conférence, contes, atelier 
de percussions corporelles, magie 
expliquée, simulation d’ivresse, ate-
liers sur la sécurité routière et gestes 
de premiers secours - tout public dès 
8 ans - de 13h30 à 17h samedi ; de 10h à 
16h dimanche - gratuit - salle des fêtes  
Bernin   - www.asecondevue.fr

Rendez-vous
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Piletta ReMix à La Rampe les 5 et 6 mars. 
Dès 7 ans
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Scénographe en herbe : ce nouvel 
atelier voit le jour au musée de la Révo-
lution de Vizille. Les enfants réaliseront 
une maquette de la salle de l’été 1 789. 
Rendez-vous le 27 février.

Grenoble

Autour des albums 
du Père Castor

Dans le cadre de l’exposition 
Goulag au musée de la Résis-

tance en Isère, Gaëlle Partouche 
propose en mars une exposition Le 
Père Castor et les artistes russes à la 
librairie Les Modernes à Grenoble. 
Entrée libre pendant les heures 
d’ouverture de la librairie du 
mercredi au samedi de 10h à 13h et 
de 15h à 19h.

> www.resistance-en-isere.fr
www.lesmodernes.com

Grenoble

Biennale des villes en transition

Deux personnalités engagées en faveur du 
développement durable, Cyril Dion, cinéaste, et 

Thierry Marx, chef cuisinier, parraineront l’événe-
ment « Villes en transition » organisé par la ville de 
Grenoble du 9 au 16 mars.
La Biennale des villes en transition permet de 
s’interroger sur la ville de demain : habitat, mobilité, 
énergie, économie, agriculture, alimentation, 
justice sociale,… Rencontres, débats, animations, 
spectacles sont proposés afin que chacun puisse 
se sentir concerné, y compris les familles et les 
enfants. D’autres villes partageront leurs expériences : Essen (Allemagne), 
Montréal (Canada), Constantine (Algérie), Sfax (Tunisie), Oxford (Burkina 
Faso), Guadalajara (Mexique), Bucaramanga (Colombie) et Brazilia (Brésil).
La soirée d’inauguration a lieu samedi 9 mars dès 16h30 au Palais des 
Sports. De 10h à 16h30, un escape game « Sauve ta ville » se tient au départ 
de la place Félix-Poulat. Des animations spéciales enfants sont program-
mées dimanche 10, mercredi 13 et samedi 16 mars. Grenoble fait partie du 
réseau des villes « en transition », qui a été créé depuis environ dix ans 
dans plus de 50 pays.
> http://villesentransition.grenoble.fr

Cyril Dion, réalisateur 
du film Demain, un l’un 
des deux parrains de la 
Biennale
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etc. - 10h à 11h30 - espace Paul-Jargot 
Crolles - annerobin2805@gmail.com 

Mardi 26 mars

CONTE MUSICAL> Le bulldozer et 
l’olivier Cie Le 7 au soir - Espace 600 
Grenoble - 19h30 - 6 à 13€ - dès 10 ans  
50 min - 04 76 29 42 82

MARIONNETTES> Hop là ! Cie 1, 2, 3 
Soleil - dès 2 ans - 17h15 - 30 min - 4€ 
La Locomotive - Vizille - festival P’tits 
Mots P’tits Mômes - 04 76 78 86 34

Mercredi 27 mars

DANSE VIDÉO> La forêt ébouriffée
Christian et François Ben Aïm - La 
Rampe - Échirolles - 14h30 - 5 à 11€  
dès 6 ans - 45 min - 04 76 40 05 05

SPECTACLE MUSICAL ET SENSO-
RIEL> Le Bateau Cie Rêveries Mobiles  
9h30, 11h, 16h et 17h30 - dès 18 mois   
30 min - 6€/8€ - La Bobinette - Gre-
noble - 04 76 70 37 58

CRÉATION MUSICALE> Poissonnerie 
Alice Maurel - dès 3 ans - 10h30 et 17h  
théâtre Le Poulailler - Monestier-du-
Percy - 7€/9€ - 06 32 49 52 88

DUO CLOWNESQUE ET MUSICAL> 
Opéra Pouët Cie Zoélastic - 17h - dès 

Lundi 11 mars

CINÉ-CONCERT> Le mécano de La 
Générale opus 15 n°1 film muet de 
Buster Keaton - J.-P. Isoletta au piano   
Espace Aragon - Villard-Bonnot 14h - dès 
7 ans - 1h15 - 7,50€/12,50€ 04 76 71 22 51

Mardi 12 mars

THÉÂTRE> La fabuleuse histoire 
d’Edmond Rostand ! Agence de 
Voyages Imaginaires - L’Heure Bleue  
Saint-Martin d’Hères - 20h - 7 à 19€  
dès 10 ans - 1h45 - 04 76 14 08 08

Mercredi 13 mars

THÉÂTRE> La fabuleuse histoire 
d’Edmond Rostand ! Agence de 
Voyages Imaginaires - L’Heure Bleue  
Saint-Martin d’Hères - 20h - 7 à 19€  
dès 10 ans - 1h45 - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE> L’Ogrelet Cie Anagramme  
9h30 et 15h - dès 6 ans - 70 min  
6€/8€ - La Bobinette - Grenoble  
04 76 70 37 58

DANSE - VIDÉO> M.M.O. ma mère 
l’oye Cie Mémé Banjo - Lionel Hoche   
salle de L’Isle - L’Isle d’Abeau   
18h30  7 à 10€ - dès 3 ans - 30 min 
04 74 80 71 85

THÉÂTRE VISUEL/ARTS PLAS-
TIQUES> Bestiaire végétal Colec-
tivo Terron - Grand Angle - Voiron  
15h30 - 8 à 12€ - dès 3 ans - 45 min  
04 76 65 44 44

SPECTACLE> Chiffons sous la pluie
Cie Amarante - Oriel - Varces - 15h et 
16h30 - de 18 mois à 4 ans - 35 min - 4€  
billets auprès du centre sociocultu-
rel de Varces - 04 76 72 80 14 - pas de 
vente de billets le jour même.

EXPÉRIENCE COLLECTIVE> On 
inventera le titre demain Cie Les 
guêpes rouges - de 7 à 12 ans - 15h30 
1h10 - 6€/15€ - Amphithéâtre - Le Pont 
de Claix - 04 76 29 86 38

ATELIER> Dans l’atelier de Matisse 
de 14h30 à 16h30 - de 8 à 11 ans - gratuit  
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 14 mars

THÉÂTRE> TRIIIO Les Nouveaux Nez 
& Cie - Théâtre municipal - Grenoble 
20h30 - 12 à 20€ - 1h30 - dès 8 ans  
04 76 44 03 44

Samedi 16 mars

CINÉ-CONCERT> La Petite Taupe 
Cie Intermezzo - La Faïencerie - La 
Tronche - 10h30 - 6€ - dès 3 ans  
35 min - 04 76 63 77 49

CINÉMA> Best of Annecy Kids 2018 
11 courts-métrages et films de la sélec-
tion officiel d’Annecy 2018 - 16h - dès 
6 ans - gratuit - cinémathèque de Gre-
noble - 04 76 54 43 51

ATELIER CINÉ-PHILO> Cinémarabe 
par l’assoc. Beyti - nourrir sa vision 
du monde arabe à travers une sélec-
tion de films courts - 15h30 à 17h - de 
6 à 12 ans - à Midi/Minuit - Grenoble  
5€/10€ - résa www.beytimamaison.org

Dimanche 17 mars

THÉÂTRE D’OBJETS> Chansons pour 
briser la coquille Cie La Clinquaille  
Le Coléo - Pontcharra - 15h et 17h30  
7€ - dès 2 ans - 45 min - 04 76 97 68 08

Mardi 19 mars

DANSE> Flux Cie Contrepoint - Grand 
Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 65 44 44

Mercredi 20 mars

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET 
D’OBJETS> Clairière Cie Arnica - salle 
de L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 
10€ - dès 5 ans - 50 min - 04 74 80 71 85

MUSIQUE> Soliloc Aurélie Maison-
neuve - dès 12 mois - 9h15, 10h30 & 
15h30 - 30 min - 6€/15€ - Amphithéâtre  
Le Pont de Claix - 04 76 29 86 38

ATELIER> Drôles d’animaux de 14h30 
à 16h30 - 6/7 ans - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

ATELIER> Voyage dans l’univers 15h  
de 3 à 6 ans avec un adulte - gratuit 
Muséum de Grenoble - sur réservation  
reservation.museum@grenoble.fr

ATELIER> Paysages de printemps 
peinture à l’acrylique sur une toile de 
lin - 15 h - dès 7 ans - 3,80€ - 1h30 - mu-
sée d’art sacré contemporain - Saint-
Hugues de Chartreuse - 04 76 88 65 01

Jeudi 21 mars

BD-CONCERT> Groënland Man-
hattan d’après le roman graphique 
de Chloé Cruchaudel - La Rampe 
Échirolles - 20h - 9 à 21€ - dès 12 ans  
1h15 - 04 76 40 05 05

CIRQUE> Tipping point Ockham’s 
razor - théâtre du Vellein - Villefon-
taine - 19h30 - 16 à 24€ - dès 7 ans - 1h  
04 74 80 71 85

MUSIQUE> Soliloc Aurélie Maison-
neuve - dès 12 mois - 9h15, 10h30 
30 min - 6€/15€ - Amphithéâtre - Le 
Pont de Claix - 04 76 29 86 38

Vendredi 22 mars

THÉÂTRE> Vies d’ailleurs - Gens 
d’ici Théâtre du Réel - espace cultu-
rel René-Proby - Saint-Martin d’Hères   
20h - 6 à 15€ - dès 12 ans - 1h  
04 76 14 08 08

HUMOUR ACROBATIES> Index Cie Py-
ramid - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 
11 à 23€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 97 68 08

Samedi 23 mars

LECTURE THÉÂTRALISÉE> Crayons 
de couleuvres Cie des Mangeurs 
d’Étoiles - salle O. Messian - Grenoble  
11h - entrée libre - dès 9 ans - 45 min 
04 76 29 42 82

THÉÂTRE> Vies d’ailleurs - Gens 
d’ici Théâtre du Réel - espace cultu-
rel René-Proby - Saint-Martin d’Hères   
20h - 6 à 15€ - dès 12 ans - 1h 
04 76 14 08 08

COMPTINES ET BAL> Comment faire 
la popote ? Cie Superlevure - dès 
18 mois - 17h30 - 35 min - 4€ - salle 
d’évolution à l’école Champollion  
Vif - festival P’tits Mots P’tits Mômes 
04 76 73 50 87 

ATELIER FAMILLE> 1+ 1 = Miel Dans 
une ruche, il y a du miel et… beau-
coup de mathématiques ! - dès 6 ans  
par Sciences et Malice - de 14h30 à 
15h30 + de 15h30 à 16h 30 - gratuit, si 
places disponibles - inscriptions au 
04 38 92 19 60 - Maison Bergès - Vil-
lard-Bonnot

Dimanche 24 mars

COMPTINES ET BAL> Comment faire 
la popote ? Cie Superlevure - dès 
18 mois - 11h et 16h - 35 min - La Loco-
motive - Vizille - festival P’tits Mots 
P’tits Mômes - 04 76 78 86 34

ATELIER DÉCOUVERTE> Arts vivants 
assoc. Lezarts en vie - en famille dès 
6 ans : chant, théâtre, percussions 
corporelles, mouvement, beat-box, 

Vinay

Cabanes en paysages au fil des songes

Cabanes en paysages 
au fil des songes 

amène à la rêverie. Vous 
naviguerez entre les 
cabanes inventées avec 
des matériaux glanés 
dans la nature de David 
Mansot et les paysages 
sur tissus créés par 
l’artiste Élise Mansot 
(et sœur de l’artiste 
précité !) Ses person-
nages associent dessins 
sérigraphiés, broderies, 
feuilles d’or et éléments 
de la nature. Le Grand 
Séchoir à Vinay présente 
cette exposition du 
9 février au 28 avril 2019 
Cabanes en paysages au fil des songes - Frère et sœur – regards croisés.
> www.legrandsechoir.fr
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Invitation à la rêverie

Rendez-vous

Meylan

Super héros et Monstres 
à Tohu-Bohu

Tohu-Bohu, la grande fête du jeu se 
déroule cette année du 23 mars 

au 6 avril sur le thème Super-Héros 
& Monstres. Un grand jeu d’équipe 
à travers Meylan est organisé du 
23 mars au jeudi 4 avril avant la 
grande fête au Clos des Capucins le 
6 avril. Les équipes devront créer 
leur personnage pour vaincre la 
terrible menace qui pèse sur Meylan. 
Gratuit.
> www.horizons-meylan.com

La maquette de la centrale Les Vernes

Vaujany

Construisez la centrale Les Vernes… en miniature !

En 2018, la centrale hydroé-
lectrique de la moyenne 

Romanche Les Vernes a été clas-
sée monument historique alors 
même qu’elle fêtait ses 100 ans. 
Jusqu’au 19 mai 2019, le musée 
EDF Hydrélec de Vaujany présente 
la rétrospective La centrale des 
Vernes, 100 ans d’histoire entre 
souvenirs et devenir, exposition 
créée par Richesses Culturelles de 
l’Oisans, le musée de la Romanche et Hydrélec, qui raconte l’histoire unique 
de cette centrale et de son architecte Charles-Albert Keller. Des ateliers La 
centrale du petit bâtisseur ont lieu tous les mercredis à 16h. Les enfants dès 
8 ans se lanceront dans la construction de la centrale grâce à un kit conçu 
pour l’occasion. L’atelier est possible à d’autres dates sur demande. Gratuit.
> www.musee-edf-hydrelec.fr - 04 76 80 78 00
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Adrien M. et Claire B. présentent leur création Acqua Alta du 9 au 16 avril à l’Hexa-
gone de Meylan. Le dispositif « Les Immersives 3 » proposera deux expériences : 
l’une avec un casque de réalité virtuelle pour se retrouver au cœur de la scène 
pendant le spectacle ; l’autre sera une application de réalité augmentée autour d’un 
livre pop-up, chaque page du livre devenant un petit théâtre.

ARTS NUMÉRIQUES - DANSE> Acqua 
Alta Cie Adrien M & Claire B - Hexagone  
Meylan - 14h15 et 20h - 9 à 22€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

THÉÂTRE> La curiosité des anges 
Cie L’Entreprise - théâtre Jean-Vilar - 
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€ - dès 
10 ans - 1h10 - 04 74 28 05 73

Vendredi 12 avril

THÉÂTRE> Tout va s’arranger Cie le 
Chat du désert - L’Heure Bleue - Saint-
Martin d’Hères - 20h - 7 à 19€ - dès 
12 ans - 2h - 04 76 14 08 08

ARTS NUMÉRIQUES - DANSE> Acqua 
Alta Cie Adrien M & Claire B - Hexagone  
Meylan - 14h15 et 20h - 9 à 22€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

SPECTACLE MUSICAL> Le singe 
d’orchestre, la presque histoire 
de la musique Cie Laissons de côté  
20h10 - dès 6 ans - 1h10 - 5€/7€ - Le 
Cairn - Lans-en-Vercors - 04 76 95 42 62

Samedi 13 avril

CHANSON> Même pas Les Méli-
Mômes - L’Ilyade - Seyssi-
net-Pariset - 18h - 1h - 6€ 
dès 4 ans - 1h - 04 76 21 17 57 

NOUVEAU CIRQUE> Filobal Cie K Bes-
tan - dès 5 ans - 8€ - organisé par 
l’assoc. Artscenics et ptites Bretelles  
18h30 - 60 min - salle des Fêtes - Cha-
bons - 04 76 65 16 14

THÉÂTRE>  Le petit chaperon 
louche Cie Premier acte - dès 9 ans  
10€/15€ - 20h30 - 55 min - Jeu de 
Paume - Vizille - 04 76 78 86 34

Samedi 6 avril

ÉVÉNEMENT> Tohu-Bohu, grande 
fête du jeu jeux en bois, maquillage, 
tyrolienne, cirque, espace pour les 
tous petits, animation musicale, es-
pace jeu vidéo, espace lecture… Clos 
des Capucins - Meylan - de 13h30 à 19h  
gratuit - http://horizons-meylan.com

ATELIER MUSICAL> Y a qu’à der-
bouka par l’assoc. Beyti - apprendre 
à jouer de la derbouka - 10h30 à 12h  
de 7 à 12 ans - au Nouveau théâtre 
Sainte Marie d’en Bas - Grenoble  
5€/10€ - résa www.beytimamaison.org

Dimanche 7 avril

THÉÂTRE VISUEL> Bestiaire végétal 
Colectivo Terron - Le Coléo Pontcharra 
- 17h - 7€ - dès 5 ans - 1h  04 76 97 68 08

COURSE> Grenoble-Vizille pour les 
enfants, RV à 13h20 sur la place du 
Château à Vizille - inscriptions sur 
place dès 11h - courses selon l’âge  
gratuit - www.grenoble-vizille.fr

Mardi 9 avril

ARTS NUMÉRIQUES - DANSE> Acqua 
Alta Cie Adrien M & Claire B - Hexagone  
Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 8 ans - 1h  
04 76 90 00 45

ILLUSIONNISME> Maintenant, De-
main Luc Langevin - Le Grand Angle  
Voiron - 20h - 23 à 46€ - dès 9 ans  
1h30 - 04 76 65 44 44

Mercredi 10 avril

THÉÂTRE> Tout va s’arranger Cie le 
Chat du désert - L’Heure Bleue - Saint-
Martin d’Hères - 20h - 7 à 19€ - dès 
12 ans - 2h - 04 76 14 08 08

HUMOUR ET MUSIQUE> Désordre et 
Dérangement Cie Une Autre Carmen  
dès 2 ans - 17h15 - 35 min - 4€ - La Lo-
comotive - Vizille - festival P’tits Mots 
P’tits Mômes - 04 76 78 86 34

Samedi 30 mars

GALA MAGIQUE> Luc Parson, John-
ny Alone et David Coven Magie, 
ventriloquie, acrobatie et humour  
20h30 - dès 4 ans - salle des Cèdres 
à Charavines  par l’APEL Saint-Joseph  
8€/12€ - 06 23 30 28 09

ATELIER PHILO> La prison, quand ce 
n’est pas un jeu par Catherine Krust, 
conteuse et animatrice d’ateliers philo 
pour enfants - 10h30 - 1h - de 6 à 11 ans  
3,80€ - 04 76 42 38 53 - Musée de la 
Résistance de l’Isère - Grenoble

ATELIER CUISINE> Baqlawa par 
l’assoc. Beyti - réalisation du dessert 
culte de la gastronomie arabe, turque, 
balkanique ou persane - 10h30 à 12h 
de 6 à 12 ans - au Barathym - Grenoble  
5€/10€ - résa www.beytimamaison.org

Dimanche 31 mars

CHANSONS ET COMPTINES> Chaque 
jour une petite vie Cie Méli-Mélodie 
dès 3 ans - 11h - 35 min - 4€ - Le Jeu 
de Paume - Vizille - festival P’tits Mots 
P’tits Mômes - 04 76 78 86 34

SPECTACLE> Un printemps sur les 
planches Trois contes de l’empire 
Céleste à 15h (spectacle des enfants) 
+ Humamorium (impro musicale) 
tout public à 16h30 + Les précieuses 
ridicules Molière (tout public) à 18h 
+ 19h30 Nous qui sommes cent (théâtre 
contemporain) - par Petits bâtons pro-
duction, Cie amateur - salle Ed.-Vigne 
- Fontaine - 5€/10€ 06 10 74 12 07

Mardi 2 avril

THÉÂTRE GESTUEL> Roméo & 
Juliette Le Festin des Idiots - MDH 
L’Iliade - Eybens - 18h30 - 5 € - dès 
9 ans - 30 min - 04 76 62 67 47

Mercredi 3 avril

CINÉ-SPECTACLE> Le bleu des 
arbres Cie Girouette - salle de L’Isle 

5 ans - 50 min - 6€/13€ - Le Belvédère  
Saint-Martin d’Uriage - 04 76 89 10 27

VISITE EN FAMILLE> Les coulisses 
de l’hôtel de ville 15h - dès 7 ans  
1h30 - 6€/9€ - Grenoble - par l’office 
de tourisme Grenoble Alpes Métropole 
04 76 42 41 41

MUSIQUE ET DESSIN> L’appel de la 
forêt d’après l’œuvre de Jack London 
ensemble Tactus - dès 7 ans - 15h30  
1h - 6€/15€ - Amphithéâtre - Le Pont de 
Claix - 04 76 29 86 38

DANSE ET VIDÉO> Dot Maduixa 
Théâtre - dès 4 ans - 16h - 45 min  
4€ - Le Jeu de Paume - Vizille - 
festival P’tits Mots P’tits Mômes  
 04 76 78 86 34

ATELIER> Pop Art de 14h30 à 16h30  
de 8 à 11 ans - gratuit - Musée de Gre-
noble - 04 76 63 44 44

Jeudi 28 mars

MUSIQUE ET DESSINS ASIATIQUES> 
Le son de l’encre Ensemble Souffle 
Nomade - L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 
à 17€ - dès 11 ans - 1h15 - 04 76 62 67 47

PERCUSSIONS CORPORELLES> Ka-
tapülz Cie Du vent dans les mains - dès 
3 ans - 17h15 - 35 min - 4€ - La Locomo-
tive - Vizille - festival P’tits Mots P’tits 
Mômes - 04 76 78 86 34

Vendredi 29 mars

MARIONNETTES ET MUSIQUE> 
Choses et autres Cie Haut les mains 
La Faïencerie - La Tronche - 19h30 - 8 à 
11€ - dès 8 ans - 50 min - 04 76 63 77 49

L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 
4 ans - 50 min - 04 74 80 71 85

ATELIER> Drôles d’animaux de 14h30 
à 16h30 - 6/7 ans - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 4 avril

THÉÂTRE GESTUEL> Roméo & Ju-
liette Le Festin des Idiots - collège Les 
Saules - Eybens - 18h30 - 5€ - dès 9 ans  
30 min - 04 76 62 67 47

THÉÂTRE ET MIME> Oh Oh Cie Bac-
calà - Théâtre municipal - Grenoble  
20h30 - 12 à 18€ - dès 9 ans - 1h10 
04 76 44 03 44

DANSE HIP-HOP> Dans l’engre-
nage Cie Dyptik - Grand Angle - Voiron 
20h - 10 à 20€ - dès 7 ans - 50 min 
04 76 65 44 44

Vendredi 5 avril

THÉÂTRE GESTUEL> Roméo & Ju-
liette Le Festin des Idiots - collège Les 
Saules - Eybens - 18h30 - 5€ - dès 9 ans  
30 min - 04 76 62 67 47

HUMOUR ET MENTALISME> La mé-
thode urbain Cie Les Décatalogués  
La Faïencerie - La Tronche - 20h30 - 8 
à 15€ - dès 10 ans - 1h20 - 04 76 63 77 49

HUMOUR ET MUSIQUE> Manger Cie 
Zygomatic - Sommes-nous prêts à 
tout avaler ? - dès 7 ans - 20h - 1h15 
9,50€/16,50€ - espace Aragon - Villard-
Bonnot - 04 76 71 22 51

MUSIQUE> Toubifri Orchestra Loïc 
Antoine & le very big Experimental 
Toubifri Orchestra - théâtre Jean-Vilar  
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€ - dès 
10 ans - 1h30 - 04 74 28 05 73

CIRQUE-JONGLAGE> Pan Pot Collec-
tif Petit Travers - Théâtre du Vellein  
Villefontaine - 18h30 - 11 à 18€ - dès 
7 ans - 1h - 04 74 80 71 85

ARTS NUMÉRIQUES - DANSE> Acqua 
Alta Cie Adrien M & Claire B - Hexagone  
Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 8 ans - 1h  
04 76 90 00 45

CINÉ-CONCERT> La Petite Taupe 
Cie Intermezzo - 9h30, 15h et 17h - dès 
3 ans - 35 min - 6€/8€ - La Bobinette  
Grenoble - 04 76 70 37 58

DANSE ET VIDÉO> Goutte à goutte 
Cie Break theater - dès 4 ans - 15h30   
30 min - 6€/15€ - Amphithéâtre - Le 
Pont de Claix - 04 76 29 86 38

ATELIER> Pop Art de 14h30 à 16h30  
de 8 à 11 ans - gratuit - Musée de Gre-
noble - 04 76 63 44 44

Jeudi 11 avril

THÉÂTRE>Jimmy et ses sœurs La 
Cie de Louise - Espace 600 - Grenoble  
19h30 - 6 à 13€ - dès 8 ans - 1h05 
04 76 29 42 82

THÉÂTRE> Tout va s’arranger Cie le 
Chat du désert - L’Heure Bleue - Saint-
Martin d’Hères - 20h - 7 à 19€ - dès 
12 ans - 2h - 04 76 14 08 08

Rendez-vous

La forêt ébouriffée à La Rampe le 
27 mars. Dès 6 ans
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Les splendides dessins de Marion Cluzel 
dans L’Appel de la forêt. Le 27 mars à 
l’Amphithéâtre. Dès 7 ans
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Tous concernés, Tous concernés, 
les enfants aussi ! 
Ateliers et spectacles « famille » 
les dimanche 10, mercredi 13 
et samedi 16 mars • Infos sur : 
http://villesentransition.grenoble.fr 
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en transition
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