Offert
aux

T
GRATUI
C'EST

Z-VOUS
ABONNE

paren0t0s 7
depuis 2

Journal > Récréatif • Informatif • Réactif

Cinéma
Le festival du Film
pour Enfants
PLAÀCES
GA G N E R
sur

.

fr

n° 60 - jusqu’au 30 novembre 2019

Culture
Prenez
vos places !

: www. mi ni z ou
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Trois bibliothèques
gratuites

Édito
Trois médiathèques sont désormais accessibles gratuitement depuis septembre :
les villes de Grenoble, Saint-Martin d’Hères et Eybens en ont décidé ainsi afin de
faciliter l’accès à la lecture. Une belle nouvelle pour cette rentrée. Le 14 septembre,
c’est le lancement de la bibliothèque numérique métropolitaine ou numothèque. En
pratique, tous les habitants inscrits dans une bibliothèque de la Métro auront accès
grâce à un compte personnel à une multitude de ressources en ligne : livres, presse
en feuilletage, musique, films, mais aussi programmes d’autoformation.
Hélène Jusselin - redaction@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou
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Zoom
La Grande horlogerie,
l’art du jonglage

Etsaut Trio investira le 1er Plato avec
deux classes d’enfants du quartier de la
Villeneuve pour cette soirée multiculturelle consacrée à la paix

C

inq « Plato » ponctueront
la saison de l’Espace 600
de Grenoble cette saison.
Le principe de cette nouveauté :
un spectacle suivi d’un repas avec
les artistes et d’une scène ouverte
pour des artistes, amateurs ou
non. Le premier Plato du vendredi
4 octobre, « Une soirée multicultu-

d’objets (dès 4 ans). La Cie Le Loup
qui Zozote joue En attendant Coco
dévoilant un jeu de marionnettes
intense et savoureux le 23 octobre
(dès 3 ans). Bidul Théâtre poursuit
avec Tibou Tipatapoum le 24 octobre
(dès 2 ans) et le festival se termine
avec le tendre spectacle Nours d’En
Bonne Compagnie le 25 octobre (dès
3 ans). Ateliers et rencontres avec les
artistes accompagnent le festival.
www.ville-pontdeclaix.fr

L

a salle La Rampe-La Ponatière d’Échirolles propose pour la quatrième saison
le Pass Tribu, destiné à tous ceux qui emmènent les enfants au spectacle.
Le critère pour être une « tribu » est d’être un adulte accompagné d’au moins
un enfant de moins de 13 ans. Le pass coûte 6€ et offre des tarifs réduits
sur une sélection de sept spectacles jeune public. www.larampe-echirolles.fr

Dès
9 ans

L

e Grand Angle de Voiron
invite un metteur en scène
méconnu en France, Emiliano
Pellisari, surnommé « l’homme aux
danseurs volants ». Il présente sa
création Aria, qui combine l’esprit
de l’époque baroque et ses musiques de Monteverdi, Pergolèse ou
Vivaldi avec un univers sans gravité
où les danseurs semblent littéralement voler dans les airs. Ainsi, sur
scène, musiciens, danseurs et chanteurs bougent, volent et créent
des figures irréelles donnant une
dimension surréaliste au plateau.
L’art d’Emiliano Pellisari croise la
magie, l’illusionnisme, le cirque et
la musique. La beauté du spectacle,
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L’hilarant Cendrillon de la Cie Scopitone

Échirolles Le Pass Tribu : un tarif attractif

© No Gravity

© Cie Anxo

Dès
7 ans

Dès
2 ans

https://www.espace600.fr

Aria, une mise en scène tout en beauté

www.ville-crolles.fr

A

près trois éditions au succès incontesté, le festival Les
P’tits Géants revient du 21
au 25 octobre à l’Amphithéâtre de
Pont-de-Claix. La programmation a
bénéficié des conseils des artistes
de la Cie Les Décintrés, Emmeline
Beaussier et Jean-Pierre Hollebecq.
Côté chiffre, cela signifie 5 jours de
festival, 5 spectacles de marionnettes
et 12 représentations. Le festival
s’ouvre avec SIM, de la Cie Les Décintrés,
une conférence toute particulière (et
fort comique) sur le monde marionnettique (dès 6 ans). La Cie Scopitone
enchaîne avec trois représentations de
Cendrillon le 22 octobre. Elle présente
une version totalement revisitée
et hilarante du conte en théâtre

relle consacrée à la paix » s’inscrit
dans le cadre de la semaine de la
non-violence, en partenariat avec
Villeneuve Debout. Ce premier rendez-vous commence à 18h30 par un
temps de partage puis place au spectacle de musique De la terre dans
le canon d’Etsaut Trio (dès 7 ans),
spectacle dans lequel se glisseront
des enfants des écoles primaires de
la Villeneuve. Après le repas partagé
au Barathym, la scène sera laissée à
l’artiste Maïlys Chicola.
Les 4 autres rendez-vous sont :
« Un itinéraire à l’écoute des voix
du monde » le 22 novembre, « Nos
familles au pluriel » le 10 janvier,
« Après-midi insolite » le 19 février
et « Place à la jeunesse » le 20 mars.

Voiron

Crolles samedi 19 octobre. Simon
Anxolabéhère, mime-jongleur,
appelle à l’imaginaire, avec humour
et poésie. Il rivalise d’adresse
pour emmener le spectateur à la
découverte des étoiles, de notre
Terre et de notre corps. La mise
en scène, avec un tulle-écran en
fond de scène et un jeu de lumière
recherché, apporte au spectacle une
esthétique proche du fantastique.
Un atelier mime et jonglage dès
7 ans est proposé le même jour
à 10h (sur réservation avant le
5 octobre).

Le festival Les P’tits Géants

Dès
7 ans

© Natasha Boutkevita

S

imon Anxolabéhère est-il
magicien, illusionniste, ou
simple poète ? Seul sur scène,
à partir d’un simple tapis de jeu, à
l’apparence d’une flaque d’eau, il
entame un voyage où tout s’invente
et se reflète. Juste avec son corps,
ses mouvements et ses balles,
l’espace d’un lancé, l’artiste suspend
le temps et raconte le monde. La
Grande Horlogerie de la Cie AnXo
est jouée à l’espace Paul-Jargot de

Le Pont-de-Claix

© DR

L’Espace 600 inaugure
“Les Plato“

Crolles

Le spectacle Aria combine l’esprit
baroque et des « danseurs volants »

la grâce des corps comme libérés
de l’apesanteur, la force des images
captivent indéniablement le regard
et l’imagination.
Aria de No Gravity Dance Compagny
est proposé vendredi 8 novembre
2019 à 20h. Le spectacle dure deux
heures (avec entracte de 15 min).
https://le-grand-angle.fr
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Seyssins - Seyssinet-Pariset
Dès
5 ans

L’exposition “Petits
Monts et Merveilles“

«I

multidisciplinaires prennent d’assaut
la scène : bascule, mât chinois, acrobatie, lancer de couteaux et chant.
Les 4 comparses partagent leurs
prouesses et leur humour décalé au
gré d’une mise en scène énergique
et interactive. Ils chantent, jouent,
voltigent, tournoient, s’interpellent…
aussi à l’aise sur terre que dans le
ciel dans des figures à la précision
millimétrique. Première création collective du Cirque La Compagnie, L’Avis
Bidon a emporté plusieurs prix parmi
lesquels la Médaille d’Or au Festival
mondial du Cirque de demain, à Paris
en 2017. Ce spectacle sera présenté
au Prisme de Seyssins le 1er octobre à
19h30, une programmation de l’Ilyade.

Des numéros de bascule étonnants

http://www.ville-seyssinet-pariset.fr

Dès
2 ans

Agglomération grenobloise

Vive les Vacances - Saison 6

D

© DR

http://lacasemate.fr

Les enfants auront eux aussi leur
montagne à gravir

l paraît qu’il n’y a aucun moyen
de savoir si tout ce que l’on
vous raconte est vrai.” Des
tours et des bidons dressent le décor.
Ça bouge et ça saute dans tous les sens.
Avec humour et dérision, 4 acrobates

© Marlène Braka

T

oucher des écorces, sentir
les odeurs de la montagne,
écouter les cris des animaux,
gravir une (mini) montagne,
observer dans un télescope … La
nouvelle exposition « Petits Monts
et Merveilles » de la Casemate à
Grenoble s’appuie sur les 5 sens
afin que les enfants découvrent
la montagne et apprennent les
prémices de la démarche scientifique. L’expo ludique consacrée
aux enfants de 3 à 6 ans se déroule
du 17 septembre 2019 au 26 juillet
2020, avec de petits ateliers et des
jeux d’immersion. Quatre espaces
structurent l’exposition : « Une Vie
difficile en montagne » permet
d’expérimenter les sensations
ressenties en milieu montagnard, « Animaux et plantes de
montagne » conduit à l’identification de certains animaux et la
connaissance de leurs lieux de
vie ; « Vivre en montagne » dévoile
différents types d’habitations et
« La montagne à protéger » met
l’accent sur les enjeux environnementaux en leur apprenant à
trier des objets entre déchets et
éléments naturels.

L’Avis Bidon : que de prouesses !

es spectacles jeune public
pendant les petites vacances : le
dispositif « Vive les vacances »
porté par 10 salles de l’agglomération
grenobloise poursuit son chemin
et présente sa sixième saison. Une
sélection finement choisie attend les
petits spectateurs.
Sept spectacles agrémenteront les
vacances de Toussaint : Soliloc (dès
9 mois) d’Aurélie Maisonneuve samedi
19 octobre au centre culturel RenéProby de Saint-Martin d’Hères, M.M.O.
(dès 4 ans) de la Cie Mémé Banjo
à La Rampe à Échirolles les 20 et
21 octobre, Poutou-Sel et Mimi-Sucre
(dès 3 ans) de la Cie Graine de Malice
à l’Espace 600 à Grenoble mardi
22 octobre, les Croque-morts chanteurs (dès 6 ans) de Firmin et Hector
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Bièvre - Isère

Dès
1 an

Le festival Les Arts en herbe

L

a communauté de Communes de
Bièvre Isère organise la 12e édition de son festival itinérant Les
Arts en herbe du 16 au 26 octobre.
Des rencontres avec six auteurs et
illustrateurs jeunesse ainsi que des
spectacles sont prévus sur plusieurs
communes du territoire : Penol, Marcilloles, Faramans, Pajay, Villeneuve
de Marc, Beauvoir de Marc et La Côte
Saint-André. Marie Quentrec, Nathalie
Somers, Julie Colombet, Caroline Hüe
et Yann Rambaud discuteront de leur
métier et prépareront des ateliers :
fabrication d’un tampon lemming ou
élaboration d’un masque de héros. Ils
assisteront à la journée de dédicaces
samedi 26 octobre à la salle des fêtes
de Villeneuve de Marc.

Côté spectacles,
la programmation a retenu :
Même pas ! des
Méli-Mômes
(dès 3 ans), Un Marie Quentrec animera un temps autour de la colère et de la
peu perdu de la sérénité autour de son livre Yoyo, je ne veux pas dormir
Cie Conte en ombres (dès 1 an), Mes jeux à la ludothèque et un atelier
boîtes de la Cie C’est Ça Qui Est Ça (dès percussions et danses africaines.
3 ans), Zou de la Cie Sons de toile (dès Samedi 26 octobre, c’est la journée
6 ans), Le chant des baleines de la Cie Petite Enfance pour les enfants
Histoire de (dès 4 ans) et L’histoire du de 0 à 10 ans avec des dédicaces
d’auteurs, des ateliers d’éveil et de
petit K de Joos (dès 4 ans).
Les bibliothèques proposeront des motricité, des activités manuelles,
temps de contes (gratuit). Vendredi un atelier de fabrication de marion25 octobre, un après-midi jeunesse, nettes et un atelier de percussions
pour les 11 à 17 ans est organisé et de danse africaine.
avec un rallye culturel, un temps de Office de tourisme : La Côte Saint-André
rencontre avec Yann Rambaud, des au 04 74 20 61 43 - www.bievre-isere.com

© Marie Quentrec

Grenoble

s

3-6 an

Une programmation dédiée aussi
au jeune public !

à La Bobine à Grenoble mercredi
23 octobre, Tibou Tipatapoum (dès
2 ans) du Bidul’Théâtre le 24 octobre
et Nours (dès 3 ans) d’En bonne Cie
le 25 octobre à l’Amphithéâtre de
Pont-de-Claix et enfin De pied en cap
(dès 6 ans) des Petits chanteurs à la
gueule de bois à La Belle Électrique à
Grenoble samedi 2 novembre.
https://vivelesvacances.net

© Agathe Poupeney

Zoom

Infos et réservations
theatre-grenoble.fr
0476440344

« M. M. O. » de la Cie Mémé Banjo à La
Rampe. Un univers féerique
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Actualité
Grenoble

Octobre : Le Mois des P’tits Lecteurs

E

n octobre, le mois des P’tits
Lecteurs met en valeur la littérature pour tout-petits de
0 à 6 ans, et incite à la pratique de
la lecture dès le plus jeune âge. Il
est organisé par les bibliothèques
de Grenoble. Le thème retenu est :

Ma petite rentrée d’Annette Tamarkin

www.bm-grenoble.fr

PREMIER ENVOL

DI 22 SEP. 10H30 | LA PONATIÈRE

PRÉSENTATION LUDIQUE ET GRATUITE DES SPECTACLES
SUIVIE D’UN MOMENT À CROQUER !

www.larampe-echirolles.fr | 04 76 400 505 |

Grenoble, Saint-Martin d’Hères et Eybens

Trois bibliothèques gratuites pour tous : lisez maintenant !

a mairie de Grenoble, la première, a décidé le 1er juillet de
la gratuité de l’abonnement
dans les bibliothèques, pour tous
les lecteurs, Grenoblois et nonGrenoblois. L’abonnement permet
d’emprunter dans les bibliothèques
(500 000 documents empruntables)
et d’accéder à la bibliothèque numérique 24/24 (livres numériques, ressources cinéma, musique, presse,
autoformation). La carte d’abonné
permet d’emprunter jusqu’à 20
documents dans l’ensemble des
bibliothèques du réseau. Autre
changement : les horaires évoluent :
les bibliothèques seront ouvertes
plus longtemps le samedi aprèsmidi pour s’adapter aux rythmes
de vie des habitants. Cette décision
est la conséquence du Plan Lecture

adopté par le conseil municipal du
25 mars 2019.
Dans la foulée, la mairie de SaintMartin d’Hères a fait la même annonce. Depuis le 1er septembre 2019,
l’abonnement à la médiathèque
de Saint-Martin-d’Hères devient
gratuit pour tous, adultes, enfants,
martinérois ou non. Seule condition : faire sa carte sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. La médiathèque
regroupe 4 espaces de prêt que
sont les bibliothèques André-Malraux, Gabriel-Péri, Paul-Langevin
et Romain-Rolland et propose
300 000 documents (livres, DVD, CD,
liseuses, revues, livres audio… ).
C’est ensuite Eybens qui a annoncé
la gratuité de l’adhésion à sa médiathèque depuis le 3 septembre 2019
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« afin de faciliter la circulation des
usagers et de s’aligner sur les politiques tarifaires des bibliothèques
des villes des alentours ». Eybens en
profite pour créer un portail dédié.
https://mediatheque.eybens.fr
https://culture.saintmartindheres.fr
www.bm-grenoble.fr

AU GRAND ANGLE
Profitez du mercredi après-midi pour découvrir
des spectacles avec les plus petits !

À NE PAS MANQUER
Cirque

SLAVA’S SNOWSHOW
Du 18 au 22 décembre

Cirque

EST-CE QUE JE PEUX
SORTIR DE TABLE ?
Théâtre Bascule
27/11/19 - 15h30

À partir de 8 ans

Dès 3 ans

Chanson

L’AMOUR REMPLUME
Lady Do et Monsieur Papa
08/04/20 - 15h30
Dès 3 ans

Goûter offert
offert
Goûter
après ces
ces spectacles
spectacles
après
Tarifs :
adultes : 10 à 12€
enfants : 8€

Rens. et bille�erie : 04 76 65 64 64
le-grand-angle.fr

Minizou n° 60 > p. 9

© Véronique Vial

L

tu as appris à parler » (Saltimbanque, 2019) co-écrit avec Susie
Morgenstern et illustré par Serge
Bloch samedi 19 octobre à 16h. Cet
ouvrage de 40 pages explique comment les tout-petits acquièrent le
langage.
Les bibliothécaires orchestrent tout
le mois un vaste programme d’animations avec spectacles, contes,
comptines, lectures, ateliers, rencontres ou encore des projections
de courts-métrages pour les très
jeunes enfants et leur famille, programme que vous retrouvez en
entier sur www.minizou.fr

© DR

r
Pous
tou

« Les 5 sens – Sens dessus dessous ». Annette Tamarkin est l’invitée d’honneur. Cette artiste a réalisé
de nombreux ouvrages en pop-up,
papier plié et découpé, très colorés. Elle sera en rencontre dédicace
à la librairie du Square mercredi
16 octobre à 15h et présentera des
ateliers parent/enfant dans les
bibliothèques. Ses albums seront
présentés dans deux expositions à
la bibliothèque Saint-Bruno.
Octobre sera aussi marqué par la
conférence d’Aliyah Morgenstern,
professeur de linguistique à la Sorbonne Nouvelle qui présentera son
ouvrage « La la langue, comment

© Jean Barak

En
famille

Dès
9 ans

Fontaine- Seyssinet

Picasso 1939-1945 - Au cœur des ténèbres

© Grenoble Alpes Métropole

L

ompte tenu du succès
de la première édition,
Grenoble Alpes Métropole
relance le jeu de piste théâtralisé
« Les 7 Serpents de la Tour Sans
Venin ». Cette deuxième édition a
lieu dimanche 6 octobre 2019 dès
10h (dernier départ à 16h). Une
nuit d’orage, un sort maléfique a
été jeté par les sept serpents de
la Tour Sans Venin aux habitants
du bois. Paul, le gardien vous y
attend pour les délivrer.
Le jeu se passe dans le Bois des
Vouillants à Fontaine. Le rendezvous pour le départ est fixé Porte
de Beauregard à Seyssinet-Pariset. Les départs se font tous les
quarts d’heure. Le dernier départ
est à 16h. Ensuite, comptez deux
bonnes heures de jeu. Et enfilez
de bonnes chaussures : la boucle
s’étend sur 2,7 km. Cette année,
des navettes gratuites sont
proposées depuis la place AndréBalme à Seyssinet pour accéder
au site. Vous pouvez réserver
votre navette sur
Dèsns
lametro.fr/vouillants. 4/5 a
Jeu gratuit avec inscription obligatoire
sur ww.lametro.fr/vouillants

e musée de Grenoble présentera
du 5 octobre 2019 au 5 janvier
2020 une exposition intitulée
« Picasso 1939-1945. Au cœur des ténèbres » qui se penche sur l’une des
périodes les plus sombres de la vie et
de l’œuvre du maître espagnol. Dans
un parcours chronologique, l’exposition retrace l’activité de l’artiste
durant ces années douloureuses, hantées par la solitude et la mort. La violence du monde se traduit alors dans
son œuvre par un style âpre aux déforNature morte au crâne de taureau,
mations féroces. Il continue cependant
5 avril 1942.
à peindre les thèmes du portrait et du
nu, en s’inspirant de la présence de Dora Maar, sa muse. La nature morte est
un autre de ses motifs de prédilection et apparaît le plus souvent comme une
allégorie de l’indigence, en ces temps où la nourriture est rare et rationnée.
Cette manifestation rassemble une centaine d’œuvres (peintures, sculptures,
dessins, gravures et photographies) et est réalisée avec le musée national
Picasso-Paris et le Centre Pompidou.
www.museedegrenoble.fr
Dès
7 ans

«L

© HJ

Des indices vous seront donnés au fil
du parcours

C

Isère

L

a Fête de la Science en Isère se tiendra du 5 au
13 octobre dans plus de 170 communes et propose
200 événements. Objectif : partager le savoir scientifique. Les animations se déclineront autour du futur : le
thème retenu étant « Il était une fois… demain ! ». Certains « villages » sont organisés comme à Grenoble, où
le parvis des Sciences se tient sur le parvis Louis-Néel
samedi 12 octobre de 10h à 18h. Les sujets abordés sont
variés : Découvrez ce qui se cache dans votre smartphone,
Présentation d’une éolienne, Du sable à puce, Je(eux) Code !,
les robots, etc. Le CNRS accueille aussi des ateliers pour
enfants samedi 12 octobre comme la fabrication d’arbres
à cristaux ou des expériences autour du magnétisme.
La Fête de la Science se déploie sur tout le territoire et
le programme est organisé par ordre alphabétique des
communes. Meylan propose un conte Socrate contre
l’infox, Saint-Martin d’Hères met en place une sortie sur
l’intelligence des plantes, La Tour du Pin a concocté l’ate-

Festival de marionnettes à partir de 2 ans

En
famille

lier Atomes crochus autour du tableau périodique des
éléments, Vienne présente Chouettes tablettes, une
sélection d’appli numériques à découvrir en famille…
www.fetedelascience-aura.com/isere
www.echosciences-grenoble.fr
www.parvis-des-sciences.com
La Fête de la Science est coordonnée par la Casemate :
http://lacasemate.fr

Mettre le savoir scientifique à la portée de tous

L’ODYSSÉE • L’AUTRE RIVE
EYBENS • SAISON CULTURELLE 19/20

Grenoble

AU PROGRAMME JEUNE PUBLIC CETTE SAISON

L’école de magie

’école de magie de Grenoble
a été la première en France »,
rappelle le prestidigitateur
David Coven, l’un des deux responsables.
« Elle a été fondée par le magicien grenoblois Luc Parson en 1981, qui avait découvert ce concept des « Magic School » lors
d’une tournée aux États-Unis ». L’école
est installée rue Irvoy à Grenoble, à deux
pas du cours Jean-Jaurès. Les jeunes dès
Le magicien David Coven
7 ans s’inscrivent pour un cycle de deux
années, à raison d’un cours d’une heure trente par semaine, sauf pendant
les vacances scolaires. « Nous leur enseignons la technique de 3 ou 4 tours à
chaque séance, ainsi que la manière de les mettre en place, la façon de se présenter, de raconter une histoire », poursuit David Coven, magicien passionné.
Les enfants travaillent souvent avec de petits objets du quotidien. « Cela leur
donne confiance en eux et une bonne touche d’espièglerie ». Les plus expérimentés, vers 13 ans et plus, participent au « Club de l’école de magie » une
fois par mois. En fin d’année, ils assurent la première partie d’un gala offert à
une association. www.ecoledemagie.org - 04 76 49 34 56
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La Fête de la Science est en Isère du 5 au 13 octobre
© Succession Picasso 2019 / VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Les 7 serpents
de la Tour sans Venin

Musée de Grenoble

© ViséeA

Actualité

THÉÂTRE MUSICAL

du 21 au 25 oct.
à l’Amphithéâtre de Pont de Claix
Réservation : 04 76 29 86 38

DÈS 8 ANS

LES (PAS TANT) PETITS
CARAOQUETS...
VEN. 6 DÉCEMBRE 2019
THÉÂTRE D’OBJETS
DÈS 9 ANS

CARMEN

VEN. 7 FÉVRIER 2020
MUSIQUE

CLOWN
DÈS 9 ANS

OH OH

MER. 18
DÉCEMBRE 2019
SPECT. MULTI-SENSORIEL
DÈS 18 MOIS

CÉTO

MER. 19 FÉVRIER 2020
CINÉ-CONCERT
DÈS 3 ANS

DÈS 12 MOIS

VARIATIONS

MER. 18 MARS 2020
OPÉRA CONTÉ
DÈS 6 ANS

PEAU D’ÂNESSE
MAR. 12 MAI 2020
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KOMANEKO
SAM. 18
AVRIL
2020

PROG. & IE
BILLETTER
SUR
EYBENS.FR

Actualité

D
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epuis décembre 2018, Émilie
Allombert-Blanc, alias Émilie
Ose, propose des ateliers
« Mon moment magique ». Cette
coach en psychologie positive
ajoute ainsi une corde à son arc.
« J’ai toujours accompagné les
femmes afin qu’elles fassent pétiller
leur quotidien. Je me suis formée à la
parentalité positive et à l’éducation
bienveillante. C’est tout naturellement que j’ai rejoint le réseau « Mon
Moment Magique » (lire l’article
concernant Delphine Charrière dans
le journal Minizou n° 55) qui associe
l’éveil au développement personnel
de l’enfant à des activités ludiques ».
Il y a plusieurs formules : les ateliers
pour enfants de 6 à 11 ans, pour les
juniors, les duo parent/enfant de 3
à 6 ans, et pour les mamans seules.
« Le concept s’appuie sur la sophrologie et associe des aspects ludiques
en se basant sur l’apprentissage de
rituels qui
stimulent
le corps, le
cœur et la
tête tout
à la fois »,
poursuit
Émilie.
« Les
enfants
s’approprient ces
Émilie Allombert-Blanc
rituels et les reproduisent seuls à la
maison ». Émilie anime ces ateliers
Mon Moment Magique à la Cabane
à Gribouilles au Touvet tous les 2es
samedis du mois.
https://emilie-ose.fr

Saint-Étienne de Crossey

Moly Prod dévoile les métiers du cinéma

«J

montre tous les métiers du cinéma :
le cadreur, le monteur, le script,
etc. Ils créeront leurs personnages,
l’histoire, deviendront assistant
cameraman, comédiens, aideront
au montage de la vidéo ». Le film
sera montré aux parents à la fin du
stage. La jeune femme a lancé sa société Moly Prod en février 2018 et a
d’autres projets. « Je voudrais que la
vidéo serve de support à des débats
entre adolescents sur les sujets qui
les concernent, en coordination avec
des professionnels ». Moly Prod est
mobile ; Morgane se déplace pour
des formations collectives ou individuelles, des stages en MJC, centres
de loisirs, etc.

e veux titiller la curiosité
des jeunes, développer
leur créativité », explique Morgane Guyon, réalisatrice
de vidéos & formatrice en communication audiovisuelle. Forte de cette
envie, elle lance des stages pour
les enfants et les adolescents « À
la découverte du cinéma ». « Je leur

Morgane Guyon

En
famille

L

www.moly-prod.com - 06 46 30 50 30

CasaJeux, la jeune ludothèque

L

a ludothèque de Saint-Étienne de Crossey, créée
en octobre 2017, a pris place dans les locaux du
périscolaire, entre une vaste cour et un jardin,
juste à côté des écoles maternelle et élémentaire. Un
lieu idéal. « Notre idée était de créer un lieu qui facilite
les rencontres, un lieu où les familles pourraient partager
un moment de jeu ensemble », se souvient Nicolas Wong,
animateur de la ludothèque, instigateur du projet (et
aussi animateur au centre de loisirs). Le pari est réussi.
La « petite » salle de 40 m2 accueille exclusivement la

En
famille

ludothèque. Réservée aux jeux des 3 mois-6 ans, elle
est ouverte tous les mercredis matin. Le samedi, de 9h à
17h30, la ludothèque utilise tout l’espace du périscolaire,
soit la grande salle de 90 m2 et la salle des « ados » à
l’étage avec baby-foot et billard. À l’extérieur, le jardin propose des jeux de ballon et des vélos. Un circuit
vélo est en cours d’élaboration. « Nous avons environ
250 références de jeux de société, de multiples jouets et
des jeux de dînette, de construction, des figurines, des
voitures, des puzzles, des déguisements, tapis d’éveil, »,
enchaîne Nicolas, qui est toujours présent pour aider à
choisir les jeux ou en expliquer les règles.
La cotisation annuelle est de 30€ à 50€ (selon le lieu
d’habitation) et de 10€ d’adhésion à l’association AEJ
qui porte le projet. Casajeux met aussi à la location « La
malle de jeux en bois » pour 50€ les 5 jeux, idéale pour
organiser un anniversaire à la maison.
http://ludotheque-casajeux.com - fermée en juillet et en août
accessible aux personnes en fauteuil.

L’espace de jeux réservé aux plus petits

Grenoble

Le Thé à Coudre : un café-couture

e
café-restaurant-couture
Le Thé à Coudre a ouvert en
juin 2018 au cœur de Grenoble
et au fil du temps, est devenu un
lieu prisé des jeunes mamans. La
raison ? L’espace bien sûr : le Thé à
Coudre est installé dans 120 m2 avec
de grandes baies vitrées et aussi la
présence de chaises hautes, d’une
table à langer et d’un espace de
jeux pour les petits. « Nous étions
5 créatrices au lancement, explique
Clémence Pauze. Deux d’entre nous
étaient déjà mamans et c’est tout
naturellement qu’elles ont pensé à
l’accueil des bébés. » Mais ce serait
réduire un peu vite le Thé à Coudre !
Le lieu propose une restauration
végétarienne, bio et locale et surtout une immense table de couture.
« Nous proposons des initiations
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Émilie Ose et les
“Moments Magiques“

Isère

© HJ

Dès
3 ans

© HJ

Grésivaudan

Dès
6 ans

La salle côté « Couture »

machines à coudre, surjeteuses et
accompagnement de projets », poursuit Clémence. « Chacun vient avec
son idée, son patron, son tissu et il
y a toujours quelqu’un pour accompagner ». Le système économique
repose sur la location de la machine.
Des cours pour enfants sont proposés le mercredi après-midi, ainsi que
des stages à thème pendant les vacances et des ateliers parent-enfant.
www.letheacoudre-grenoble.fr
6 rue Servan à Grenoble

4, rue Paul Claudel • 38100 Grenoble
Accès Tram A, arrêt MC2
Infos : reservation@ccn2.fr • ccn2.fr

MINI-POUSSES
Nouveau !

Ateliers parents-enfants (18 mois - 3 ans)
un temps dansé ludique avec vos bouts de chou.
1 samedi / mois - 9h30 et 10h30 • 5 € / atelier

RÉCRÉATIONS

Ateliers de découvertes artistiques
(danse, cirque, hip-hop, slackline, parkour...)
pour les 8-12 ans.
les mercredis • 20 € / trimestre
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Actualité
Dès
3 ans

Dès
10 ans

Vinay-Tullins- Vercors- Rencurel - Varces - Vif

Le ski nautique sur le lac Chartreuse

BTR’Show :
le rendez-vous
des glisses urbaines

A

ui sait qu’il est possible de pratiquer
du ski nautique de mars à décembre
sur le lac Chartreuse du Bois Français ? Que le cadre est idyllique ? L’équipe
élue en octobre 2018 du Ski Nautique Club
de Bois Francais-Grenoble (SNCBFG) ouvre
ce sport au plus grand nombre. « La vocation
du club reste bien sûr l’école de ski nautique,
ouverte de mars à décembre (en fonction du
niveau d’eau du lac NDLR) pour pratiquer le
slalom, le saut, les figures et les discipline
Stéphane Lhomme, nouvel
entraîneur du SNCBFG
associées comme le wakeskate. Nos jeunes
compétiteurs se mesurent aux meilleurs sur le circuit national. Cependant,
nous souhaitons que tous les publics tentent les sensations du ski nautique,
des plus jeunes avec le baby ski dès 3 ans, aux familles, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap », explique Éric Ragusi, président du club.
Le SNCBFG a embauché le sportif international Stéphane Lhomme comme
responsable de base et entraîneur sportif. Des séances découvertes sont
possibles grâce à un système de licence prise à la journée. « Nous proposons aussi une nouvelle activité : la bouée tractée », poursuit-il.

vec 750 adhérents, Coureurs du Monde en Isère
affichent une belle performance ! Au-delà du
chiffre, ce nombre de licenciés témoigne de la
faculté à transmettre et à vivre leur passion. Le CMI
Tullins-Vinay « Coureurs du monde en Isère », est un
club d’athlétisme et de course à pied pour tout âge et
pour tout niveau. « Le CMI a été un des premiers clubs
à initier l’école d’athlé et le baby-athlétisme. À ce jour,

nous avons 103 jeunes athlètes (3 – 12 ans) », raconte Sylvain
Winter, coureur et chargé de la communication du club. Le
CMI est affilié à la FFA (fédération française d’athlétisme)
et a obtenu le label Argent de la FFA pour ses animations
sportives envers les jeunes athlètes. « Nous organisons
tous les ans de petits défis jeunes, en mars lors du Sacré
trail des collines à Tullins, en mai lors de la course Lancelot à
Vinay et en juin lors de la course Le Trigolo à Tullins », poursuit-il. « Ils peuvent participer aux courses enfants lors des
deux autres manifestations que le club organise : dimanche
13 octobre lors du semi-marathon de la Noix ou dimanche
24 novembre lors de notre toute première édition de La saga
de la noix (trail paysan de 14 km, 400 m de dénivelé). »
L’autre particularité du CMI est qu’il rassemble d’autres
clubs : le F2V de Varces & Vif, CAP Vercors et une section
au Col de Romeyère à Rencurel. Des coureurs prestigieux
sont affiliés au club comme Christophe Le Saux, Maurice
Magnificat ou Julien Chorier.

Au départ !

http://cmi-tullins.athle.com/

© CMI
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Dès
3 ans

Coureurs du Monde en Isère

Q

L

e BTR’Show de Saint-Égrève
tiendra sa 8e édition
dimanche 29 septembre dès
14h dans le parc de Vence. Initié
par des jeunes saint-égrévois et
soutenu par le Pôle Jeunesse de
la ville, le BTR’Show est devenu le
rendez-vous annuel des fans de
glisse urbaine. L’après-midi est dédiée aux BMX, trottinette, rollers et
skate, au skate-park. Des contests
amicaux sont prévus ainsi que des
initiations au BMX par le professionnel Titouan Villeneuve et des
initiations au saut sur airbag en
BMX. Le matériel et les protections
sont prêtés. Au fil des années,
l’aspect Prévention routière a pris
une place importante. La Sécurité
Routière de l’Isère installera des
stands d’informations. Les jeunes
pourront découvrir le simulateur
de deux roues et les lunettes
d’alcoolémie. Le centre de loisirs
jeunesse de la Police Nationale
proposera des initiations au motocross. Les jeunes sapeurs-pompiers
de Saint-Égrève seront présents
pour des démonstrations.
La manifestation est gratuite
mais les jeunes doivent avoir fait
remplir une autorisation parentale,
disponible sur le site de la ville.

Bois Français

www.grenoble-ski-nautique.com - 06 85 51 47 07

PRÉSENTE :

Grenoble

L

© Saint-Égrève

www.saint-egreve.fr

Dès
8 ans

L’école de Pagaie de Grenoble

e Grenoble Alpes canoë-Kayak
(GACK) propose des cours
toute l’année aux enfants à
partir de 8 ans pour découvrir le
canoë, le kayak et toutes les disciplines s’y rapportant. « À Grenoble,
nous proposons trois disciplines en
compétition, la descente, le slalom
et le kayak polo », explique Mathias
Gérard, président du club depuis
janvier 2019. Les cours ont lieu le
mercredi, le samedi et les animations jeunes le week-end. Les sorties s’effectuent sur l’Isère, au Bois
Français et occasionnellement sur
d’autres rivières. Des stages sont
proposés pendant les vacances. « Le
kayak plaît aux enfants qui aiment
être en contact avec la nature, l’eau,
le fonctionnement de l’écosystème,
poursuit Édouard Laudier, salarié
Minizou n° 60 > p. 14

ISÈRE

du 5
au 13

octobre
2019
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Saint-Égrève

Débutant en kayak

du GACK. Dans ces sports de pagaie,
les enfants apprennent à gérer
leur embarcation et à se déplacer
dans un environnement qui n’est
normalement pas accessible. Cela
permet d’évoluer dans des espaces
uniques ». Le club a de nombreux
projets : développer l’activité auprès
des plus jeunes, redéfinir la base
nautique du pont d’Oxford pour la
mettre à la dimension d’une ville
comme Grenoble et organiser des
compétitions

Il était une fois…

demain !

www.fetedelascience-aura.com/isere/

www.grenoble-alpes-canoe-kayak.fr
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Cinéma
Grenoble

Vizille et Villard-Bonnot

Le jeune public à la Cinémathèque

Le Festival du Film pour Enfants a 20 ans

L

Le Festival du Film pour
Enfants de Vizille et
Villard-Bonnot a lieu du 21 au
30 octobre.
Il fête ses 20 ans
et proposera une sélection
de films qui ont marqué
les festivaliers.

r

u.f

Vingt entrées à gagner
offertes par le Festival du Film
pour Enfants
et le journal Minizou.
10 entrées au Jeu de Paume et
10 entrées à l’Espace Aragon
Envoyez votre participation à
redaction@minizou.fr
avant le
14 octobre
2019. Tirage
au sort le
lendemain.

© DR

P

endant dix jours, du 21 au
30 octobre, le festival du film
pour enfants de Vizille et
Villard-Bonnot fête le cinéma jeune
public. En grand. Et pour le plaisir
des spectateurs : plus de 50 films
sont programmés toute la journée
avec 6 séances par jour, dans les
4 salles du cinéma Le Jeu de Paume
à Vizille (deux salles sont spécialement aménagées pour l’occasion)
et les 2 salles de cinéma de l’espace
Aragon à Villard-Bonnot. C’est l’effervescence cinématographique et
une occasion unique de ne trouver
sur les écrans que des films pour
la jeunesse. De quoi s’évader sans
quitter son « chez-soi ».
Événement
cette
PLAÀCES année : les 20 ans du
GsurA: wGN.miEnizoR festival. « Nos 20 ans
ww

« Paï est certes un film sur le devoir et la tradition, c’est aussi un film sur la mise en
scène de soi dans la vie quotidienne. » (source : www.benshi.fr)

seront l’occasion d’un coup d’œil en (dès 8 ans), Paï (dès 9 ans), Shaun
arrière. Voici deux générations que le mouton : la ferme contre-attaque
le Festival du Film pour Enfants de (dès 5 ans), etc. « La marque de faVizille et Villard-Bonnot existe (Vil- brique » reste la même : les 50 films
lard-Bonnot ayant rejoint le festival retenus par l’équipe du cinéma et
en 2016 – N.D.L.R.). Le paysage ciné- tous les bénévoles le sont pour leur
matographique a largement évolué : qualité artistique, l’intérêt du scénade la rareté des propositions, nous rio et le plaisir que le film apporte.
sommes passés à une profusion de Les deux « festivals dans le fesfilms. Le but du festival reste de pro- tival » créés en 2018 reviennent :
la section XL qui
poser des films peu
Une section
concerne les jeunes
exposés et surtout,
“Un monde d’animation“
de 12 ans et plus et
surtout, de partager
le plaisir d’écouter des histoires en- la section « Un monde d’animation »
semble, petits et grands », explique qui reflète la production actuelle
Jacques Richer, directeur du cinéma de films d’animations dont certains
Le Jeu de Paume à Vizille à l’initia- films sont à l’adresse des ados ou
des adultes. Films pour les tout-petive du festival.
Cette édition rassemblera une sélec- tits, avant-premières, films d’actuation de 20 films « coup de cœur » du lité comme Bonjour le monde ! ou
festival comme Wadjda (dès 9 ans), Fahim, et des ateliers complètent
Mia et le Migou (dès 3 ans), le vieil la programmation. L’an dernier,
homme et l’enfant (dès 7 ans), Ernest 17 000 entrées ont été comptabiet Célestine (dès 3 ans), les temps lisées faisant du festival du film
modernes (dès 6 ans), Matilda (dès pour enfants le principal festival de
6 ans), Kirikou et la sorcière (dès cinéma de l’Isère. Vous y serez cette
3 ans), Kérity et la maison des contes année ?
(dès 3 ans), Tout en haut du monde Programme complet en octobre

a Cinémathèque de Grenoble consacre un partie de
sa programmation au jeune
public. Les « Petites Formes » sont
reconduites avec des films tous les
vendredis de 16h30 à 18h30 (hors
vacances scolaires), accessibles dès
3 ans, à la Cinémathèque.
Pour l’automne, deux films seront
projetés salle Juliet-Berto : Les
400 coups de François Truffaut jeudi
31 octobre à 14h30 suivi d’un goûter
et d’un atelier autour du film (dès
8 ans) et Le Petit Fugitif de Morris Engel, Ruth Orkin et Raymond
Abrashkin samedi 16 novembre à 16h
suivi d’une rencontre (dès 7 ans). La
tarification évolue avec un tarif à 4€
pour les moins de 14 ans.
La Cinémathèque et l’office de tou-

Dès
3 ans

risme Grenoble Alpes Métropole
poursuivent leur collaboration
autour des visites guidées « L’histoire des cinémas grenoblois » ,
qui peuvent intéresser les familles
avec des enfants dès 11/12 ans. Les
deux prochains rendez-vous sont
samedi 5 octobre à 14h30 et samedi
16 novembre à 10h30 (inscription à
l’office de tourisme au 04 76 42 41 41).
www.cinemathequedegrenoble.fr
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Dès
3 ans

Le Petit Fugitif (dès 7 ans) samedi
16 novembre salle Juliet-Berto

www.festivaldufilmpourenfants.fr
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Saint-Martin d’Hères

Les ciné-matinées
de Mon Ciné
Voici les rendez-vous jeunesse de
l’automne à Mon Ciné à Saint-Martin
d’Hères.
>> Loups tendres et loufoques, en
avant-première à 10h30 dimanche
22 septembre suivi d'une animation
pour les tout-petits. Les autres
ciné-matinées auront lieu dimanche
27 octobre dans le cadre de la fête du
cinéma d'animation, le 17 novembre
et le 8 décembre dans le cadre du
festival « Trois Petits pas au cinéma »
>> Shaun le mouton 2 en avantpremière dans le cadre de Ciné’ma
Différence dimanche 13 octobre à 15h.
>> Fête du cinéma d'animation du
jeudi 24 au lundi 28 octobre.
https://culture.saintmartindheres.fr

Cinéma
Trois sorties cinéma de la rentrée

Les Rencontres Ciné-Montagne

Loups tendres
et loufoques

es Films du Préau présentent
en salle à partir du 9 octobre
Jacob et les chiens qui parlent.
Ce film est une adaptation libre du
roman de l’écrivaine lettone Luize
Pastore qui l’a rendue célèbre (DogTown, Ed. Paperback) et c’est le premier long-métrage du réalisateur
letton Edmunds Jansons. Le jeune
Jacob doit à regret aller passer une
semaine chez son oncle Ange et sa
cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka, un quartier populaire. Jacob rêve d’être
architecte et passe beaucoup de
temps à dessiner. Mimi, sa cousine
au caractère bien trempé, ne l’accueille pas si facilement. Le séjour
redouté prend soudain une tournure
inattendue quand un colossal projet
immobilier mené par Victor Cash
prend naissance dans le parc de
Maskachka. Mimi, ne parvenant pas
à mobiliser les riverains, décide de
sauver son quartier avec l’aide de
Jacob et des chiens qui parlent.
Ce film, sous l’aspect d’une fable,
des chiens qui parlent, cela ne s’est
jamais vu, aborde la notion de « progrès » et la marque qu’il laisse sur
les gens et leur environnement.

inéma Public Films produit
Loups tendres et loufoques,
un ensemble de « six courts
métrages pour changer notre vision
du loup ». Le programme s’ouvre sur
deux adaptations réalisées par Arnaud Demuynck et Anaïs Sorrentino,
des livres du célébrissime auteur &
illustrateur jeunesse Mario Ramos,
C’est moi le plus fort et C’est moi le
plus beau. Ces 2 livres mettent en
scène un loup arrogant qui succombera à l’humour féroce de l’auteur.
Trop petit loup, d’Arnaud Demuynck
montre un louveteau un peu fanfaron qui, pour son premier jour de
chasse, se frotte aux réalités. Le
retour du grand méchant de Pascale
Hecquet revisite le conte du petit
chaperon rouge en l’actualisant
et en renversant les évidences :
aujourd’hui, c’est le loup qui est
menacé. Grand Loup & Petit Loup, qui
raconte la rencontre de deux loups
que tout oppose, est adapté du livre
écrit par Nadine Brun-Cosme et
magnifiquement illustré par Olivier
Tallec. Enfin, Promenons-nous dans
les bois, d’Arnaud Demuynck illustre
la célèbre comptine.

Sortie le 9 octobre - 1h10

Ce film est en avant-première dimanche
22 septembre à 10h30 à Mon Ciné à
Saint-Martin d’Hères

L

C

Zibilla ou la vie zébrée

G

ebeka Films sort Zibilla ou
la vie zébrée le 13 novembre
prochain, un programme de
3 courts-métrages pour les enfants
à partir de 4 ans qui rassemble
« Tout là-haut » de Martina Svojikova (13 min) en papier découpé ;
« Le Dernier jour d’automne » de
Marjolaine Perreten (7 min) en animation 2D par ordinateur et « Zibilla
ou la vie zébrée » d’Isabelle Favez
(26 min) qui a donc donné son nom
à l’ensemble, en animation 2D par
ordinateur. Les trois histoires soulignent l’importance de la solidarité et l’acceptation de la différence.
Comment s’intégrer lorsqu’on est un
girafon dans une forêt tempérée ?
Comment se faire accepter lorsqu’on
est un petit zèbre adopté dans
un monde d’équidés ? Comment
vaincre sa peur lors du premier jour
d’école ? Si les sujets traités sont
sensibles, les trois courts-métrages
apportent divertissement, bonne
humeur et quelques réponses aussi… Zibilla ou la vie zébrée ainsi que
Le Dernier Jour d’automne sortiront
en album jeunesse à l’automne.

n « capitale des Alpes », Grenoble honore la montagne par le cinéma avec les 21es Rencontres Ciné
Montagne du mardi 5 au samedi 9 novembre au
Palais des Sports de Grenoble. Cinq soirées et trois aprèsmidi sont consacrées aux films de montagne à travers
toutes ses disciplines. Un temps fort est programmé pour
les familles mercredi 6 novembre avec une après-midi
gratuite. « Notre objectif est de donner à tous l’envie de
découvrir la montagne », explique Pierre-Loïc Chambon,
directeur de la Maison de la Montagne, qui coordonne
ces rencontres. Le public est attendu dès 13h30 pour
participer à plusieurs ateliers ludiques parents-enfants
autour de l’éducation à l’environnement et prendre part
à des jeux pour découvrir la montagne. La biodiversité,
l’apiculture, le changement climatique, la protection de
la nature, etc. seront parmi les thèmes abordés dans les
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Jacob
et les chiens qui parlent

Famille

Une après-midi gratuite est dédiée aux familles
mercredi 6 novembre

Dès
4 ans

Dès
3 ans

Dès
5 ans

Grenoble

Pachamama, film d’animation racontant les aventures de Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes.

18 ateliers. De nombreux acteurs de la montagne interviendront comme Mountain Wilderness France, le service
Espaces Verts de la Ville de Grenoble, la fédération des
Alpages de l’Isère, Planète Sciences, l’association Jeunes
et Nature, le syndicat national des Gardiens de Refuge et
Gîtes d’Étape, etc. De 15h30 à 17h, plusieurs projections de
films d’animations sont prévues tel Pachamama.
Programme complet sur www.cine-montagne.com à partir du
mardi 8 octobre - www.grenoble-montagne.com

jeune public
saison
2019

2020

cinemathequedegrenoble.fr

sortie le 13 novembre - 47 minutes

Sortie le 16 octobre – 40 min
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Les 400 coups de François Truffaut. Tous droits réservés.
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Association
La main à la terre

“Dysférent mais unique“

P
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Dès
3 ans

Animaux réalisés par des enfants de
maternelles

L
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es créations s’exposent
partout ! Devant la porte, sur
la terrasse, sur les étagères,
sur le rebord de la fenêtre, suspendues depuis le plafond, en mobiles
légers et bien sûr dans l’atelier.
Aude Friren, « potière et céramiste »
(elle crée elle-même ses émaux à
partir de cendres, de silice et une
touche d’oxyde de cuivre), a ouvert
son atelier de poterie La main à la
terre en mai 2018 à Vourey. L’atelier
accueille des cours à l’année pour
des enfants dès 3 ans, des stages
pendant les petites vacances et
l’été. « La formule est très souple, il
n’y a pas d’inscription semaine après
semaine ; chacun vient quand il le
désire. Néanmoins, il faut compter au
moins deux séances pour terminer
une création ». Aude intervient
aussi dans les écoles, les MJC, les
RAM, les ludothèques, forte de ses
compétences en pédagogie grâce
à ses quinze années d’expérience
comme institutrice. Elle travaille
le grès noir, le grès de maïs, la
porcelaine, et organise des ateliers
de barbotine au succès garanti. Elle
organise aussi des anniversaires.

La main à la terre - 300, route du
Moulin - Vourey
https://lamainalaterre.wixsite.com

Saint-Martin d’Hères et agglomération

allier les difficultés d’apprentissage. Dorothée Dany-Chouteau a ouvert en février 2019
Dysférent mais unique au nouveau
centre Momentum à Saint-Martin d’Hères, lieu qui regroupe une
ostéopathe et une sophrologue. « À
terme, nous aimerions que Momentum soit un espace dédié à l’enfance,
dans lequel les praticiens adhérents
se basent sur le mouvement comme
outil de rééducation », explique Dorothée Dany-Chouteau à l’origine de
cette initiative.
Dysférent mais unique a comme
cœur de métier la graphothérapie
et accueille également des enfants
ayant des faiblesses en math (dyscalculie). La méthode utilisée par
Dorothée est novatrice : elle s’appuie
sur la neuro-intégration. « J’utilise
le mot « entraînement » plutôt que
celui de rééducation, explique-telle. Les enfants font des exercices
s
pourbéles
bé

L’aide à domicile avec ADF 38

«O

Dorothée Dany-Chouteau

moteurs, cela permet aux neurones
de se reconnecter et ainsi d’acquérir les bons réflexes. J’utilise aussi
beaucoup la brain-gym. » Dysférent
mais unique reçoit des enfants et
des adultes de tout âge. Dorothée
s’est formée auprès des méthodes
allemandes, suédoises, américaines
et aussi russes. Elle peut intervenir auprès des enseignants, des
groupes de parents. Des mini-stages
sont proposés toute l’année. Elle est
membre de l’association des praticiens en neuro-intégration.

n a tous besoin d’un
coup de pouce à certains moments de
notre vie ». C’est sur ce postulat que
s’est développé ADF38, pour Aide à
domicile à la famille en l’Isère. L’association œuvre depuis trente-cinq
ans auprès des familles. Grossesse,
naissance, maladie, séparation des
parents, décès, la vie est malheureusement parfois bousculée. Dans ces
cas, les familles peuvent faire appel
à des prestations à domicile pour
soulager le quotidien ou rétablir
l’équilibre. « Deux types d’intervention existent, explique Nadia Baran,
assistante administrative chez
ADF 38. L’aide à domicile qui assure

Famille

les tâches du quotidien et l’auxiliaire minée, reconductible si nécessaire.
de vie sociale qui soutient la cellule www.adf-38.com
familiale et peut s’occuper
des enfants ». ADF38 est
mandaté par le Département et soutenu par la CAF
de l’Isère pour intervenir en
zone urbaine comme à Grenoble et son agglomération
mais aussi Voiron, Vienne,
Villefontaine (tandis que
l’ADMR, aide à domicile en
milieu rural, intervient en
zone rurale). Le « coup de
pouce » par définition est
momentané : un contrat est
défini entre l’ADF et la faUn coup de pouce dans le quotidien de parents
mille pour une durée déterLE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PROPOSE

https://dysferent.education

Grenoble

Le label Bienvenue Bébé est lancé

L

es SuperMums de Grenoble lancent le label Bienvenue Bébé. Ouvrez les yeux : c’est un petit panda dans
un fond bleu qui marquera les « lieux propices à l’accueil de jeunes enfants », explique Irène Bordin, l’une des
fondatrices du collectif. Pour l’obtenir, les lieux publics et
les commerçants devront remplir au choix six conditions :
mettre à disposition un endroit pour changer la couche,
présence d’une chaise haute ou d’un rehausseur, permettre l’allaitement, la possibilité de chauffer un biberon
ou un petit pot, l’accessibilité poussette et un espace jeux.
Au choix car le label est évolutif : le lieu peut remplir un,
deux ou la totalité des six critères. Deux lieux ont reçu le
label à l’occasion du lancement : le Thé à coudre et la Cité
des Familles de la CAF Isère. Le label est soutenu par la
ville de Grenoble, l’union des commerçants de Grenoble
Label Ville et la CAF de l’Isère. Les lieux devront égaleLe petit panda bleu ment adhérer à l’association.
à surveiller !

Isère

PRO GRAMME 2019-2020

VACANCES
AU DOMAINE
DE VIZILLE
ATELIERS
VISITE CONTÉE
VISITE-DÉCOUVERTE

Visite : 3,80 €
Atelier : 5,80 €
Renseignements 04 76 68 53 70
ENTRÉE
GRATUITE

www.facebook.com/SuperMumsGrenoble
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DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
musees.isere.fr

© DR

Dès
3 ans

© DR

Vourey

Balade

L

Diémoz

Ouverture du parc de loisirs nature Le Bois des Lutins

e Bois des Lutins a ouvert
dans un parc de 10 hectares
à Diémoz, autour de plusieurs
étangs communaux. Situé à proximité de Villefontaine, le parc de
loisirs nature, orchestré par Adventure Group©, propose différents
espaces de jeux aux connotations
elfiques (que nous traduirons pour
les non-initiés !) : mer de filet, chenille des fées (balançoire), balle des
gnomes (grands rouleaux géants
gonflables dans lequel les enfants
peuvent monter et rouler), cheminée de Kokopelli (saut dans le
vide), village des trolls (tunnel sous
terre), l’eau molle (un tapis d’eau
sur lequel les enfants marchent),
ventre du nain géant (château gon-

© HJ

De 2 às
102 an

Cabanes colorées dans les arbres

flable), village des cabanes (cabanes
en bois perchées dans les arbres),
tyrolienne des fées, nid balançoire,
filets géants, et des petits poneys

Minizou n° 60 > p. 22

pour des balades à main. Adventure
Group© met l’accent sur l’écologie :
aucun revêtement en bitume dans
le parc, toilettes sèches, recyclage
des matériaux, mise en place de
corridors biologiques pour laisser
la petite faune circuler, etc. Le parc
est ouvert tous les jours de 10h à
19h pendant les vacances scolaires
et les mercredis et week-ends à
l’automne. Des tables de pique-nique
sont installées pour celles et ceux
qui veulent rester déjeuner ou goûter sur place. Les groupes peuvent
réserver sur les autres jours. Place
aux lutins, fées, gnomes et autres
trolls !
https://lyon-est-diemoz.le-bois-des-lutins.fr/fr - Bois des Lutins - La combe du
loup à Diémoz

Rendez-vous

Samedi 28 septembre
SOLO BURLESQUE ET ACROBATIQUE> Corvest Cie Lezartikal - Parc
de la Villa des Alpes - La Tronche - 18h
gratuit - dès 6 ans - 45 min - présentation de saison de La Faïencerie
04 76 63 77 49

L’artiste polonais Tomasz Kaskow et l’Espagnole Fatima Martinez Huertas dans leur numéro Acrodreams, présenté au festival
international du cirque à Grenoble du 14 au 24 novembre 2019

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier

Vendredi 20 septembre

MANIFESTATION> Journées du
patrimoine animations et visites
partout en Isère
www.journeesdupatrimoine-isere.fr

Samedi 21 septembre

Dimanche 22 septembre
SPECTACLE POP-UP> Les petits papiers de Léopoldine dès 5 ans - 16h30
5€/7€ - Nantoin - Festival 100 Détours
www.festival100detours.fr
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Mercredi 25 septembre
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : Le mystère des 3 roses Le
Dauphin Masqué a encore frappé, les
trois roses d’or du blason de Grenoble
ont disparu - 15h - 6€/9€ - dès 10 ans
1h30 - Grenoble - inscrip. oblig. sur
www.grenoble-tourisme.com

Vendredi 27 septembre
HUMOUR> Will & Walt Cie Les Preneurs de tête - dès 8 ans - salle Claire
Delage - Saint-Jean de Bournay - 20h
5€/14€ - www.festival100detours.fr

Du 27 au 29 septembre
MINI FESTIVAL> Les journées pétillantes organisées par la Cie Artiflette
10 spectacles sont programmés
comme « Le Cirque à moi tout

CLOWN> Je ne suis pas un spectacle
Les Nouveaux nez & Cie - Hexagone

MO
MO

4, 5 et 6 octobre
FESTIVAL> festival de la BD de
Chambéry Savoie invitée d’honneur :
Aurélie Neyret, autrice des Carnets
de Cerise (jeune public) - 50 auteurs

Jeune public

Marie Vauzelle
Marie Vauzelle
Selman
Selman Reda Reda

Saison 2019-2020

EN FAMILLE

Musique dès 5 ans
Vendredi 11 octobre 2019 à 19h30

Méli Mômes “Même pas”
Théâtre dès 8 ans
Samedi 8 février 2020 à 20h

à partir
de 7 ans

La mécanique du cœur
COMPAGNIE LE MOINEAU

Théâtre dès 6 ans
Vendredi 3 avril 2020 à 19h30

Caché dans son buisson
de lavande, Cyrano
sentait bon la lessive
COMPAGNIE HECHO EN CASA

Illustration

© Rébecca

Dautremer

è

CIRQUE ET DANSE> Parfois ils
crient contre le vent Cie Cabas - dès
7 ans - 1h10 - 20h - chapiteau - parc

ANNIVERSAIRE> 40 ans de
l’ACCR/5e saison association de
coordination culturelle du Royans
une semaine de balade spectacle,
fanfares, cirque, théâtre, radio, cabaret et bal… - mercredi 25 septembre
à La Parenthèse à Saint-Jean à 15h :
Cirque et clown « Banc de Sable »
de la Cie 126 kg, dès 5 ans - gratuit
04 76 36 09 74

CHANSON ET THÉÂTRE> Bobines et
flacons Cie Artiflette - salle Gabriel
Veyet - Culin - dès 3 ans - 18h30 - 5€/7€
www.festival100detours.fr

THÉÂTRE

MUSIQUE
THÉÂTRE
VIDÉO
MUSIQUE
VIDÉO

Mercredi 2 octobre

ATELIER ARTISTIQUE> Découverte des œuvres du musée de 6 à
7 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - résa
obligatoire - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

”

21 et 22 septembre

Du 22 au 28 septembre

nov

CIRQUE> L’Avis Bidon Cirque La
Compagnie - Le Prisme - Seyssins
19h30 - 10 à 16€ - dès 5 ans - 50 min
04 76 21 17 57

Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 12 ans
1h10 - 04 76 90 00 45

”

CIRQUE ET DANSE> Parfois ils
crient contre le vent Cie Cabas - dès
7 ans - 1h10 - 20h - chapiteau - parc
Bachelard à Grenoble - 8€/15€ - résa :
Prunier Sauvage - 04 76 49 20 56

BALADE> Auprès de mon âne avec le
Pas de l’âne - 14h à 17h30 - en famille
gratuit - parc de la Maison Bergès
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Mardi 24 septembre

Mardi 1er octobre

Le spectacle Banc de Sable de la Cie 126 kg,
invitée pour les 40 ans de l’ ACCR/La 5e
saison. Le 25 septembre. Dès 5 ans.

”

CIRQUE> Répliques Cie Le Grand
Jeté - Place du marché - Grenoble
18h30 - gratuit - dès 3 ans - dans le
cadre du lancement de la saison de
l’Espace 600 - 04 76 29 42 82

ATELIER> Amân, les animaux 16h30
à 18h - dès 6 ans - 5€ - Magasin des
Horizons - Grenoble - organisé par
Beyti - reservation@magasin-cnac.org

BALADE> Auprès de mon âne avec le
Pas de l’âne - 14h à 17h30 - en famille
gratuit - parc de la Maison Bergès
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

APRÈS-MIDI FESTIF> La Récré
concert de « Bulle de Zic » de Silène
à 15h30 (dès 2 ans) + « Russule et
Boulon » de Cie Bastien Mine de Rien à
16h40 - prix libre - salle Claire-Delage
Saint-Jean de Bournay
www.festival100detours.fr
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ÉVÉNEMENT > 46 Coupe Icare SaintHilaire-du-Touvet / Lumbin - Toute la
Coupe Icare 2019 sera parsemée de
clins d’œil au génie italien Léonard de
VInci - www.coupe-icare.org
e

Bachelard à Grenoble - 8€/15€ - résa :
Prunier Sauvage - 04 76 49 20 56

ATELIER PHILO> Vrai ou faux ? La
manipulation des images par Catherine Krust - de 6 à 11 ans - 10h30 à 11h30
10€ sur réservation au 04 76 42 38 53
musée de la Résistance et de la Déportation en Isère - Grenoble

Dimanche 29 septembre

19

Du 19 au 22 septembre

DÉAMBULATION CONTÉE> Contes et
légendes des vieilles pierres Avezvous déjà entendu le cri du Carcari ?
Où se trouve le trésor des Koboles ?
15h - 6€/9€ - 5 à 10 ans - 1h30 - résa
oblig. www.grenoble-tourisme.com

ATELIER DANSE> Expérimentation
sur le rebond avec Mary Chebbah et
Bérangère Valour - parent/enfant dès
6 ans- 14h30 à 17h30 - Le Pacifique
Grenoble - places limitées - 15€ par
duo - 04 76 46 33 88

© Marie Bienaimé

seul ! » de la Cie Artiflette, « Cielo »
de la Cie Oleia, « T’emmêle pas ! » de
la Cie du Fil à retordre - Fort Barraux
04 76 40 07 82 - www.artiflette.com

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

LA VENCE SCÈNE

1 avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève

www.theatre-hexagone.eu • 04 76 90 00 45
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lavencescene.saint-egreve.fr

Rendez-vous

SOIRÉE MULTICULTURELLE CONSACRÉE À LA PAIX> De la terre dans
l’canon, musique et chansons - Etsaut
Trio - Espace 600 - Grenoble - 18h30 - 5
à 10€ - dès 7 ans - 1h - 04 76 29 42 82
+ repas avec les artistes + scène ouverte avec Maïlys Chicola
THÉÂTRE> La paix, tant qu’on n’a
pas essayé, on ne peut pas dire que
ça ne marche pas Cie Le théorème
de Planck - dès 10 ans - 20h30 - 1h20
9€/16€ - espace Paul-Jargot - Crolles
04 76 04 09 95

Samedi 5 octobre
THÉÂTRE> Le porteur d’histoire
écrit et mis en scène par Alexis Michalik - Théâtre municipal - Grenoble
20h30 - 12 à 25€ - dès 12 ans - 1h35
04 76 44 03 44

HUMOUR VOCAL> Back to les Zanimos Les Frères Brothers - Théâtre en
rond - Sassenage - 20h30 - 12€ à 18€
dès 9 ans - 1h50 - 04 76 27 85 30
ATELIER CINÉ-PHILO> Cinémarabe
organisé par Beyti - découverte du
monde arable via une sélection de
films courts, en fiction et documentaire - 6 à 12 ans - 16h30-18h - 5€/10€
13, rue Henry Le Châtelier à Grenoble
06 82 47 42 95

Mercredi 9 octobre
DANSE> Vertikal Mourad Merzouki
MC2 - Grenoble - 19h30 - 10 à 27€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 00 79 00
ATELIER ARTISTIQUE> Découverte des œuvres du musée de 8 à

Agglomération grenobloise

L

DANSE> Outrenoir Cie 47-49 François
Veyrunes - L’Heure Bleue - Saint-Martin d’Hères - 20h - 5 à 19€ - dès 10 ans
1h - 04 76 14 08 08 - co-accueil avec La
Rampe à Échirolles
DANSE> Vertikal Mourad Merzouki
MC2 - Grenoble - 19h30 - 10 à 27€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 00 79 00

Vendredi 11 octobre
MUSIQUE> Même pas Méli Mômes
La Vence Scène - Saint-Égrève - 19h30
7 à 9€ - dès 5 ans - 1h - 04 76 56 53 18
THÉÂTRE, MUSIQUE & CIRQUE>
L’Armoire La Cie du Jour, le Théâtre
Cercle Molière (Canada) et l’Aparté
(Maroc) - Théâtre 145 - Grenoble
20h30 - 8 à 10€ - dès 11 ans - 1h10
04 76 44 03 44 - en partenariat avec le
Prunier Sauvage / Parc des Arts

Samedi 12 octobre
THÉÂTRE, MUSIQUE & CIRQUE>
L’Armoire La Cie du Jour, le Théâtre
Cercle Molière (Canada) et l’Aparté
(Maroc) - Théâtre 145 - Grenoble
20h30 - 8 à 10€ - dès 12 ans - 1h10
04 76 44 03 44 - en partenariat avec le
Prunier Sauvage / Parc des Arts

recyclage, surcyclage… (dès 5 ans).
Le CCSTI La Casemate conviera les
enfants à décorer leur « Tote bag »
aux couleurs de l’automne (dès 5 à
6 ans) ou à fabriquer eux-mêmes
leur « Récup’mangeoire » (de 3 à 6
ans). Planète Sciences AuvergneRhône-Alpes animera un débat
sur « Faut il croire au changement
climatique ? » (dès 8 ans). Vous y
participerez ?
> www.saisonplanete.fr
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dicate Cie Intermezzo - L’Heure Bleue
Saint-Martin d’Hères - 20h - 5 à 19€
dès 9 ans - 1h30 - 04 76 14 08 08

Jeudi 10 octobre

DANSE> Vertikal Mourad Merzouki
MC2 - Grenoble - 20h30 - 10 à 27€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 00 79 00

Une saison pour la planète
a Casemate, Grenoble Alpes Métropole et les acteurs de culture
scientifique du territoire lancent
en septembre le deuxième volet
du programme « Une Saison… ».
Les sciences de l’environnement et
de la biodiversité seront au centre
de l’attention de septembre 2019 à
août 2020 avec des conférences,
ateliers, expositions, sorties nature
et autres manifestations pour
petits et grands. La LPO animera
par exemple un atelier « Fabrique
un nichoir à mésange » à la
médiathèque d’Eybens (dès 10 ans).
La MJC Bulles d’Hères proposera
plusieurs séances de Planétarium
sur le thème « Les mystères des
origines de la vie » (dès 11 ans). La
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère se penchera
sur les cycles biologiques, cycles
des saisons, cycles de la Terre,

11 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - résa
obligatoire - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

ILLUSION HUMOUR> Le Cabaret
des illusionnistes Cie illusionnistes
associés - Le Coléo - Pontcharra
20h30 - 14 à 23€ - dès 6 ans - 1h15
04 76 97 68 08

Vertikal de Mourad Merzouki les 9, 10 et
11 octobre à la MC2 (dès 7 ans)

dès 9 ans - réservation conseillée au
04 74 33 45 19
ATELIER CUISINE> Ojja Suriyya et
boulettes Bellouz organisé par Beyti
9h-12h de 3 à 12 ans - dans le cadre du
Grand Repas du quartier Saint-Bruno
- gratuit - 13, rue Henry Le Châtelier à
Grenoble - gratuit - 06 82 47 42 95

Mardi 15 octobre
MUSIQUE CONCERT THÉÂTRALISÉ>
Rêve Général du Big Ukulélé Syn-

DANSE HIP-HOP ET CONTEMPORAINE> Crossover Cie S’Poart
9 danseurs interprètes - La Rampe
Échirolles - 20h - 9 à 21€ - dès 7 ans
1h - 04 76 40 05 05

Entendons-nous ? ! - 18h45 à 21h - Cette
conférence s’appuie sur des exemples
concrets pour proposer des solutions
efficaces pour sortir de situation de
harcèlement grâce à l’outil de la thérapie brève issue de l’École de Palo
Alto - libre participation - Maison des
Associations - Grenoble - 06 25 15 71 52

Mercredi 16 octobre

THEÂTRE> Incertain Monsieur Tokbar Turak Théâtre - MC2 - Grenoble
20h30 - 6 à 27€ - dès 8 ans - 1h15
04 76 00 79 00

THÉÂTRE> Incertain Monsieur Tokbar Turak Théâtre - MC2 - Grenoble
19h30 - 6€/27€ - dès 8 ans - 1h15
04 76 00 79 00

CIRQUE> Encore la vie Collectif Petit
Travers - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 19h30 - 11 à 18€ - dès 7 ans - 1h
04 74 80 71 85

CHANSONS> Chat noir, chat blanc
Cie La baraque à plume - 10h30 - dès
6 mois - 30 min - 6€ - Le Belvédère
Saint-Martin d’Uriage - 04 76 89 10 27

CONFÉRENCE>
Souffrances
à
l’école : mieux armer les enfants
contre le harcèlement par Emmanuelle Piquet, psychopraticienne,
conférencière, auteure - organisé par

ATELIER ARTISTIQUE> Découverte des œuvres du musée de 6 à
7 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - résa
obligatoire - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

M.M.O

LIONEL HOCHE
COMPAGNIE MÉMÉ BANJO

Une féérie d’après M. Ravel et C. Perrault

DI 20
16H

LU 21

DANSE | VIDÉO
DÈS 4 ANS

10H30

OCT.

LA RAMPE

VISITE EN FAMILLE> Vallin, un
château au cœur de sa forêt historique par Laurence Pinzetta, guideconférencière - 14h30 à 16h30 - Au
programme : l’importance du cheval
à Vallin le rôle de la forêt pour les
châtelains et les villageois - 10€ - château de Vallin - Saint Victor de Cessieu

Info & résa 04 76 400 505
www.larampe-echirolles.fr |
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©Agathe Poupeney

Vendredi 4 octobre

ANNIVERSAIRE> Bobi-Boum ! La
Bobinette fête ses dix ans - Boum pour
enfants, jeux géants, goûter - de 14h à
18h - gratuit - La Bobinette - Grenoble
04 76 70 37 58

© Laurent Philippe

présents + expositions - Centre de
Congrès « Le Manège » - Chambéry
7€/9€ - www.chamberybd.fr

C’est
les vacances

Grenoble

CCN2 : Dansez avec
votre tout-petit

© Beyti

THÉÂTRE> Et Juliette Cie Didascalie
dès 9 ans - 15h30 - 45 min - 5€/12€
Théâtre de Vienne - 04 74 85 00 05

Premier rendez-vous de Beyti autour de
la culture arabe le 5 octobre.

ATELIER> Cadres photos en famille
dès 7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - sur
réservation - musée Arcabas - SaintHugues en Chartreuse - 04 76 88 65 01

Vendredi 18 octobre
THÉÂTRE
MUSIQUE>
Martien
Martienne d’après Les chroniques
martiennes de Ray Bradbury - par le
théâtre de l’Incendie & Percussions
claviers de Lyon - Théâtre municipal
Grenoble - 20h30 - 12 à 20€ - dès 8 ans
1h - 04 76 44 03 44
DANSE CONTEMPORAINE & HIPHOP> DFD chorégraphie Cathy Pastor
& Vestiaire chorégraphie Florence Liprandi - dès 10 ans - 20h30 - 9 à 12€ - Le
Jeu de Paume - Vizille - 04 76 78 86 34

Samedi 19 octobre

e CCN2 à Grenoble (centre national chorégraphique de Grenoble)
lance le dispositif Mini-pousses,
des ateliers de danse parent/enfant
avec des petits bouts de 18 mois à
3 ans. Premier atelier de l’année :
le 12 octobre. Ensuite, le rythme
sera d’un atelier par mois le samedi
matin soit à 9h30 soit à 10h30 pour
45 min de danse. 5€/atelier.
> Résa indispensable :
reservation@ccn2.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES> Code Week
en partenariat avec Meet and Code, de
10h à 18h30, au 53 rue Abbé-Grégoire à
Grenoble - par l’association Pangolin en famille dès 8 ans - gratuit - de 10h
à 11h30 : Level Design - de 14h à 15h25 :
atelier de programmation - de 15h35
à 17h : atelier robotique ludique - de
17h05 à 18h30 : atelier pixel art créatif
info@association-pangolin.org
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : le trésor de Mandrin Un
coffre mystérieux a été trouvé à la
Bastille ! S’agirait-il du trésor de Mandrin ? - 15h - dès 7 ans - 1h30 - 6€/12€
Grenoble - réservation obligatoire
www.grenoble-tourisme.com

Décintrés - dès 6 ans - 20 min - 14h et
15h30 - 5€ - Amphithéâtre - Le Pont de
Claix - 04 76 29 86 38
ATELIER> Fabrication de marionnettes en compagnie de Gérard
et Danielle Billon-Tyrard - 15h - dès
5 ans - 2h - 5€ sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

Dimanche 20 octobre
DANSE VIDÉO> M.M.O. Cie
Mémé Banjo - La Rampe
Échirolles - 16h - 5 à 11€ - dès
4 ans - 30 min - 04 76 40 05 05

DANSE VIDÉO> M.M.O. Cie
Mémé Banjo - La Rampe
Échirolles - 10h30 - 5 à 11€
dès 4 ans - 30 min - 04 76 40 05 05

JONGLAGE ET MIME> La Grande
Horlogerie Cie AnXo - dès 7 ans

MARIONNETTES> SIM, Service d’information sur la marionnette Cie Les

CONTE MARIONNETTES>
Poutou-sel & Mimi-sucre
- Cie Graine de Malice
Espace 600 - Grenoble - 9h, 10h30
et 15h - 7 à 13€ - dès 3 ans - 50 min
04 76 29 42 82
THÉÂTRE DE PAPIER> M c’est
comme aimer Mila Baleva - théâtre
Jean-Vilar - Bourgoin-Jallieu - 14h30
et 18h - 6€/12€ - dès 3 ans - 35 min
04 74 28 05 73

Le Festival Humour et Création

illard-de-Lans accueille le festival
Humour et Création du 29 octobre au
2 novembre et programme trois spectacles
jeune public : Déboires de la Cie La Volubile
le 30 octobre, des histoires kamishibaï le
31 octobre à Saint-Nizier du Moucherotte
et Mademoiselle Rêve de Filomène et Cie le
2 novembre. Remarquez aussi le spectacle de clowns Les Rois Vagabonds mardi
29 octobre (dès 8 ans - en photo).
> www.festivalvdl.com
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© Les Rois Vagabonds

V

CONTE> Un mystérieux voyage
en forêt La Fabrique des Petites
Utopies - 16h - 40 min - dès 3 ans
5€/8€ - Le Cairn - Lans-en-Vercors
04 76 95 50 05

Mercredi 23 octobre

Livre jeunesse L’Odyssée du Phobos

G

ame Flow édite à partir du 27 septembre son livre-jeu L’Odyssée du
Phobos. Il complète la collection « Ma Première Aventure ». Ce livre
d’histoires se lit avec des enfants à partir de 4 ans. Chaque livre contient
56 pages et surtout de multiples choix possibles ; à
chaque page en effet, les enfants décident quel personnage ils incarnent, dans quel lieu ils veulent aller,
quelle aventure ils veulent suivre, grâce à un ingénieux
système de pages coupées en trois, permettant des
scénarii multiples. En dédicace à la librairie Arthaud de
Grenoble le 28 septembre de 14h à 18h. Prix : 17€90.
> http://www.game-flow.fr/phobos

LECTURES EN JEU> L’Étoile au fond
du puits Cie A.J.T. - texte de Catherine
Verlaguet - bibliothèque de l’Arlequin
Grenoble - 15h - gratuit - dès 3 ans
30 min - 04 76 29 42 82 (Espace 600)

MARIONNETTES> En attendant
Coco Cie Le Loup qui zozote - dès
3 ans - 40 min - 10h, 14h et 15h30
5€ - Amphithéâtre - Le Pont de Claix
04 76 29 86 38

VISITE CONTÉE > Secret d’écureuil
de 14h à 16h - par Nelly Alcolea, animatrice nature - 6 à 10 ans - 3,80€ Domaine de Vizille - 04 76 68 53 70

SPECTACLE MUSICAL > Les croquemorts chanteurs Firmin et Hector
10h30 et 15h - 45 min - dès
6 ans - 6€/8€ - La Bobinette
Grenoble - 04 76 70 37 58

19
20
saison

Mardi 22 octobre

Lundi 21 octobre

MUSIQUE VOIX SONS> Soliloc’ Aurélie Maisonneuve - Espace culturel René
Proby - Saint-Martin d’Hères 10h30
et 15h - 5 € - dès 9 mois 25 min 04 76 14 08 08

Villard-de-Lans

L

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur
les murs Les enfants recherchent
dauphins, lions, chamois, éléphants…
sur les façades des immeubles - 15h
6€/9€ - dès 5 ans - 1h30 - résa oblig.
www.grenoble-tourisme.com

la faïencerie

50 min - 18h30 - 9€/16€ - espace PaulJargot - Crolles - 04 76 04 09 95

MOI
ET
RIEN
théâtre d’ombres

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête
commence ! La Marquise est bien
ennuyée ! À l’approche des festivités,
personne n’est là pour l’aider - de
4 à 10 ans avec un adulte - 15h & 16h
6€ - résa 04 38 02 12 04 - château de
Sassenage

dès
5 ans

SAM

ie

la-faiencerie.fr
04 76 63 77 49

EPminizouRIENETMOIT67v5x105J.indd 1

CIRQUE ET MAGIE> Sortie de toile
Bertox & Zalem - 6€/8€ - Agora - SaintIsmier - 15h - dès 4 ans - 04 76 52 52 25
THÉÂTRE DE PAPIER> M c’est
comme aimer Mila Baleva - théâtre
Jean-Vilar - Bourgoin-Jallieu - 14h30
et 18h - 6€/12€ - dès 3 ans - 35 min
04 74 28 05 73
VISITE ENCHANTÉE> La clé du mystère de 3 à 10 ans avec un adulte - 15h

LES PETITS CHANTEURS
A LA GUEULE
DE BOIS DE PIED EN CAP

9 novembre

10h30

THÉÂTRE D’OBJETS> Cendrillon C
Scopitone - dès 4 ans - 25 min - 10h,
14h et 15h30 - 5€ - Amphithéâtre - Le
Pont de Claix - 04 76 29 86 38

licences d’entrepreneur de spectacles : 1-1095212 et 3-1095213 - Crédit photo : Serena Groppelli

Rendez-vous

CONCERT BAMBINO
SAMEDI 02 NOVEMBRE
DÈS 5/6 ANS
16h - Tarif 10€ (1 parent + 1 enfant)
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LA BELLE ELECTRIQUE
12 esplanade Andry Farcy

la-belle-electrique.com

Rendez-vous

C’est
les vacances

© Cie Graine de Malice

bas - Saint-Hugues en Chartreuse
04 76 88 65 01

Poutou-Sel et Mimi-Sucre à l’Espace 600
le 22 octobre. Un atelier parent/enfant
est proposé samedi 18 octobre à 10h.

6€ - château de Virieu - uniquement
sur réserv. : accueil.virieu@gmail.com
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : Le mystère des 3 roses Le
Dauphin Masqué a encore frappé, les
trois roses d’or du blason de Grenoble
ont disparu - 15h - 6€/9€ - dès 10 ans
1h30 - Grenoble - inscrip. oblig. sur
www.grenoble-tourisme.com
ATELIER> Anges et démons en
famille dès 7 ans - 15h à 16h30
3,80€ - sur réservation - musée Arca-

Jeudi 24 octobre

ATELIER> La musique, tout un tableau avec Jean-Noël Pion, musicien
de 6 à 12 ans - 10h à 11h - 4,50€ - musée
Mainssieux - Voiron - 04 76 65 67 17

SPECTACLE THÉÂTRAL>
Tibou Tipatapoum Bidul
Théâtre - dès 2 ans - 40 min
10h et 15h30 - 5€ - Amphithéâtre - Le
Pont de Claix - 04 76 29 86 38

ATELIER> Transforme ton papier
avec Sciences et Malice - dès 7 ans
14h30 à 16h30 - 5€ - Maison Bergès
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

VISITE ENCHANTÉE> La clé du mystère de 3 à 10 ans avec un adulte - 15h
6€ - château de Virieu - uniquement
sur réserv. : accueil.virieu@gmail.com
DÉAMBULATION CONTÉE> Contes et
légendes des vieilles pierres Avezvous déjà entendu le cri du Carcari ?
15h - 6€/9€ - 5 à 10 ans - 1h30 - résa
oblig. www.grenoble-tourisme.com
CINÉMA> Le piano magique 15h30
1h - entrée libre selon place dispo - dès
5 ans - 04 74 20 24 88 - musée HectorBerlioz - La Côte Saint-André
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Vendredi 25 octobre
THÉÂTRE MUSICAL> Boîte de nuits
La toute petite compagnie - Le Diapason - Saint-Marcellin - 10h et 15h - 3 à
8€ - dès 3 ans - 35 mn - 04 76 38 89 84
MARIONNETTES ET MUSIQUE> Nours
En bonne compagnie - dès
3 ans - 50 min - 10h et 14h
5€ - Amphithéâtre - Le Pont
de Claix - 04 76 29 86 38
ATELIER> Le bal des sorcières 15h
réalisez votre masque pour Halloween
avec Steve Vachet - 15h - dès 7 ans - 2h

5€ - réserv. au 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

Grenoble

ATELIER> Initiation à la gravure
avec Marilyne Mangione - parent/
enfant dès 10 ans - 14h30 à 17h30
10€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot
04 38 92 19 60

A

Samedi 26 octobre
THÉÂTRE MUSICAL> Boîte de nuits
La toute petite compagnie - Le Diapason - Saint-Marcellin - 18h30 - 3 à 8€
dès 3 ans - 35 min - 04 76 38 89 84
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : le trésor de Mandrin
Un coffre mystérieux a été trouvé
à la Bastille ! - 15h - dès 7 ans - 1h30
6€/12€ - Grenoble - résa obligatoire
www.grenoble-tourisme.com

Dimanche 27 octobre
PORTES OUVERTES> Kermesse Distribution Spécial Halloween - Portes

Nouveau tarif adulte/enfant à la MC2
fin de faciliter l’accès des familles aux spectacles, la MC2 de Grenoble
lance un tarif MC2 AE, A pour Adulte et E pour Enfant. Quatre spectacles
ont été sélectionnés : Incertain Monsieur Tokbar (15 et 16 octobre), L’Union
Poétique (18 décembre), Le Petit Livre d’Anna Magdalena Bach (21 au 31 janvier) et Ces filles-là (16 au 18 avril). Sur ces spectacles, l’entrée adulte est
à 13€ et l’entrée enfant à 6€, la condition étant d’être au moins un enfant
avec deux adultes. > www.mc2grenoble.fr
Ouvertes de 11h à 17h un maquillage
pour les enfants offert pour tout
achat dans le magasin + barbapapa et
jeu gonflable - Kermesse Distribution
Fontaine - 09 83 66 68 02

Lundi 28 octobre
ATELIER> Fabrication de marionnettes avec Gérard et Danielle BillonTyrard - 15h - dès 5 ans - 2h - 5€ sur
réservation au 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
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Mardi 29 octobre
VISITE ENCHANTÉE> Que la fête
commence ! La Marquise est bien
ennuyée ! À l’approche des festivités,
personne n’est là pour l’aider - de 4
à 10 ans avec un adulte - 15h et 16h
6€ - résa 04 38 02 12 04 - château de
Sassenage
DÉAMBULATION CONTÉE> Contes et
légendes des vieilles pierres Avezvous déjà entendu le cri du Carcari ?
Où se trouve le trésor des Koboles ?

Rendez-vous

CLOWN-CIRQUE> Les rois vagabonds Concerto pour deux clowns
21h - 10€/15€ - dès 8 ans - Le Rex - Villard-de-Lans - festival Humour & Création - www.festivalvdl.com

Mercredi 30 octobre
VISITE CONTÉE> Hors cadre de 14h
à 15h - par Angelina Galvani, conteuse
de 8 à 12 ans - 3,80€ - Domaine de
Vizille - 04 76 68 53 70
VISITE ENCHANTÉE> La clé du mystère de 3 à 10 ans avec un adulte - 15h
6€ - château de Virieu - uniquement
sur réserv. : accueil.virieu@gmail.com
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets : Le mystère des 3 roses Le
Dauphin Masqué a encore frappé, les
trois roses d’or du blason de Grenoble
ont disparu - 15h - 6€/9€ - dès 10 ans
1h30 - Grenoble - inscrip. oblig. sur
www.grenoble-tourisme.com
THÉÂTRE> Déboires Cie La Volubile
dès 3 ans - 16h - Le Rex - Villard-deLans - festival Humour & Création - 8€
www.festivalvdl.com

Grenoble Les dinosaures à la Foire de Grenoble

L

a Foire de Grenoble propose du 1er au 11 novembre 2019 une exposition
exceptionnelle de dinosaures « plus vrais que nature » ! L’ambiance sera
donc « à l’ère du Jurassique » avec un cheptel incroyable de « dinotronix ». Sur près de 3 000 m2, une quinzaine de dinosaures se dévoileront :
brachiosaure, baryonix, cératosaure, stégosaure, triceratops, raptor, tyrannosaure… « Imaginez-vous face à un T-Rex de
5 mètres de haut, la sensation est assurée »
explique François Heid, directeur général
d’Alpexpo. Le Muséum de Grenoble a apporté
ses compétences sur l’aspect pédagogique
et interactif de l’exposition.
> www.foiredegrenoble.com

SORTIE EN FAMILLE> Château de
Vallin et sa forêt sous le charme des
contes et sortilèges - 15h - château de
Vallin - Saint Victor de Cessieu - 10 €
réservation 06 77 30 48 10

THÉÂTRE MUSIQUE VIDÉO> MO
Marie Vauzelle et Selman Reda - Hexagone - Meylan - 19h30 - 9 à 22€ - dès
7 ans - 1h - 04 76 90 00 45

ATELIER> Halloween en famille
14h à 17h - maquillage effrayant (en
continu) + enquête spéciale - contes
à 19h - gratuit - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - Grenoble
04 76 44 78 68
JEU DE PISTE> Mystère au musée
14h et 16h - en famille - 2h - gratuit sur
réservation au 04 74 20 24 88 musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

ATELIER> Pixel Art avec Steve Vachet
15h - dès 7 ans - 2h - 5€ - réservation
au 04 74 20 24 88 musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

ATELIER> La musique, tout un tableau avec Jean-Noël Pion, musicien
de 6 à 12 ans - 10h à 11h - 4,50€ - musée
Mainssieux - Voiron - 04 76 65 67 17

ATELIER> Comme un papier peint
motif et mise au raccord avec Koen
d’Hiet - dès 8 ans - 14h30 à 16h30 - 5€
Maison Bergès - Villard-Bonnot
04 38 92 19 60

ATELIER> Colle et tissage de papier
avec Sciences et Malice - dès 7 ans
14h30 à 16h30 - 5€ - Maison Bergès
Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

VISITE ENCHANTÉE> La clé du mystère de 3 à 10 ans avec un adulte - 15h
6€ - Château de Virieu - uniquement
sur réserv. : accueil.virieu@gmail.com

© Kermesse Distribution

Mercredi 6 novembre

ANIMATION> Les lumières d’Halloween en famille dès 7 ans - 15h à
16h30 - 3,80€ - sur réservation - musée Arcabas - Saint-Hugues en Chartreuse 04 76 88 65 01

Jeudi 31 octobre

Dimanche 27 octobre, Kermesse Distribution à Fontaine organise une journée
Portes Ouvertes de 11h à 17h. Pour tout
achat effectué dans le magasin, Kermesse Distribution offre un maquillage
enfant Halloween, une barbapapa et des
glissades sur un château gonflable.

Pariset - 20h30 - 8 à 12€ - dès 8 ans
35 min - 04 76 21 17 57

© Parker West - Pixabay

15h - 6€/9€ - 5 à 10 ans - 1h30 - résa
oblig. www.grenoble-tourisme.com

VISITE EN FAMILLE> Un zoo sur
les murs Les enfants recherchent
dauphins, lions, chamois, éléphants…
sur les façades des immeubles - 15h
6€/9€ - dès 5 ans - 1h30 - résa oblig.
www.grenoble-tourisme.com
CONTE> Kamishibaï Cie Oh zarts etc.
15h et 17h - 8€ - dès 18 mois - salle des
Fêtes de Saint-Nizier du Moucherotte
www.festivalvdl.com
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THÉÂTRE D’OBJET, & COMPTINES>
Bobines et Flacons Cie Artiflette
Espace Aragon - Villard-Bonnot
10h30 - 7,5€/12,5€ - dès 3 ans - 40 min
04 76 71 22 51
MARIONNETTES ET POP-UP > Minute
papier Cie l’Envol - 9h30, 11h, 15h et 17h
30 min - dès 18 mois - 6€/8€ - La Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58
ATELIER ARTISTIQUE> Découverte des œuvres du musée de 8 à
11 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - résa
obligatoire - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

Vendredi 8 novembre

Mercredi 13 novembre

DANSE> Aria No Gravity Dance Compagny - Grand Angle - Voiron - 20h - 12
à 28€ - dès 8 ans - 2h - 04 76 65 64 64

THÉÂTRE MUSICAL> Speakeasy
Cie The Rat Pack - Théâtre municipal
Grenoble - 20h30 - 12 à 25€ - dès 8 ans
1h15 - 04 76 44 03 44

Samedi 9 novembre
THÉÂTRE D’OMBRES> Moi et Rien
Le Teatro Gioco Vita - d’après l’œuvre
de Kitty Crowther - La Faïencerie
La Tronche - 10h30 - 6 € - dès 5 ans
50 min - 04 76 63 77 49
MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OBJETS ET DESSINS SUR SABLE> Dans
la mer il y a des crocodiles Cie Les
Noodles - Théâtre 145 - Grenoble
14h30 - 8€/10€ - dès 10 ans - 1h20
04 76 44 03 44

Mardi 12 novembre
THÉÂTRE> Comme si nous… L’assemblée des clairières Cie L’Artifice
texte de Simon Grangeat - Espace 600
Grenoble - 19h30 - 7 à 13€ - dès 9 ans
1h10 - 04 76 29 42 82

SPECTACLE VISUEL> Mademoiselle
Rêve Filomène et Cie - dès 1 an - 11h
et 16h - 8€ - Agopop - Villard-de-Lans
festival Humour & Création
www.festivalvdl.com

Mardi 5 novembre
DANSE HIP-HOP> T’inquiète même
pas Cie Nextape - L’Ilyade - Seyssinet-

Du 14 au 24 novembre
ÉVÉNEMENT> 18e festival international du cirque 22 numéros mondiaux en compétition - exclusif : numéros sur 2 pistes - présidé par Gérard
Louvin et présenté par Jean-Pierre
Foucault - Esplanade de la Porte de
France - Grenoble - de 12 à 56€
www.gcproductions.fr

Vendredi 15 novembre
THÉÂTRE D’OMBRES ET CINÉMA>
ADA/AVA Manual Cinéma - La Rampe

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

Papier

Exposition

à partir
de

Samedi 2 novembre
CONCERT
BAMBINO>
De Pied en cap Cie
Les Petits chanteurs
à la gueule de bois concert rock - 16h 9€ - dès 5/6 ans
- La Belle Électrique - Grenoble
04 69 98 00 39

ATELIER ARTISTIQUE> Découverte des œuvres du musée de 6 à
7 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - résa
obligatoire - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

6€

LES VISITES EN FAMILLE

BALADE CONTÉE
ET PARCOURS LUDIQUE
• Le trésor de Mandrin
• Le mystère des 3 roses
• Contes et légendes
des vieilles pierres
• Un zoo sur les murs

du 3 mai
au 3 novembre
2019

tout

peint,

fin XVIIIe - début XXe siècle

un art !

En septembre et en octobre
_

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

ENTRÉE GRATUITE DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
musees.isere.fr
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Rendez-vous
Échirolles - 20h - 10 à 30€ - dès 7 ans - 1h MUSIQUE> Poetinha Cie Étoile se04 76 40 05 05
crète - dès 3 ans - 10h30 et 15h30
40 min - 5€/12€ - théâtre de Vienne
CIRQUE> Boutelis Cirque sans som- 04 74 85 00 05
meil Cie Lapsus - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 19h30 - 11 à 18€ - dès 9 ans ATELIER ARTISTIQUE> Découverte
1h05 - 04 74 80 71 85
des œuvres du musée de 8 à 11 ans
14h30 à 16h30 - gratuit - résa oblig.
Samedi 16 novembre
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47
CIRQUE> The Éléphant in the room
Jeudi 21 novembre
Cirque Le Roux - La Vence Scène - SaintÉgrève - 20h - 15 à 18€ - dès 7 ans - 1h15 DANSE> Des Air(e)s d’Anges Cie Malka
04 76 56 53 18
Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€
dès 11 ans - 1h - 04 76 65 64 64
THÉÂTRE
PARTICIPATIF>
Les
(pas tant) petits Caraoquets (de THÉÂTRE> Blanche-Neige, histoire
conserve) Cie Des Gentils - Le Coléo d’un Prince Rask!ne & Cie - Théâtre du
Pontcharra - 20h30 - 14 à 23€ - dès 8 ans Vellein - Villefontaine - 19h30 - 11 à 18€
1h30 - 04 76 97 68 08
dès 10 ans - 1h - 04 74 80 71 85
ATELIER ARTISTIQUE> Wouhouch &
Co organisé par Beyti - 14h30-16h - de
6 à 12 ans - découverte des animaux du
désert - 13, rue Henry Le Châtelier à Grenoble - 5€/10 € - 06 82 47 42 95

Mardi 19 novembre
CINÉMA> Un jour ça ira Édouard et
Stanislas Zambeaux - Espace Victor
Schoelcher - Seyssins - 20h30 - gratuit
dès 12 ans - 1h15 - 04 76 21 17 57

Mercredi 20 novembre
THÉÂTRE D’ILLUSIONS> La Mélodie
d’ici et là Cie Sens Dessus Dessous
salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7
à 10€ - dès 7 ans - 50 min - 04 74 80 71 85
THÉÂTRE D’OMBRES > In Extremis
Cie Fleur Lemercier- 9h30 et 15h - 6€/8€
45 min - dès 6 ans - La Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

Vendredi 22 novembre

CIRQUE> Est-ce que je peux sortir
de table ? Théâtre Bascule - dès 3 ans
35 min - 8€/12€ - 15h30 - Le Grand
Angle - Voiron - 04 76 64 64 64
MUSIQUE & DESSINS> L’appel de
la forêt Ensemble Tactus - d’après
l’œuvre de Jack London - 18h30 7€/10€ 55 min - dès 6 ans - théâtre
du Vellein Villefontaine - 04 74 80 71 85
ATELIER ARTISTIQUE> Découverte
des œuvres du musée de 6 à 7 ans
14h30 à 16h30 - gratuit - résa oblig.
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Votre

médiathègraqtuuitee

numérique e1.l0a0m%
etro.fr

*

numothequ

Jeudi 28 novembre

ie
THÉÂTRE MUSIQUE> Terres closes Cie CIRQUE> Éternels idiots C El Nucléo
L’Ilyade
Seyssinet-Pariset
20h30 - 10
Les Petites Gens - texte de Simon Grangeat - Espace 600 - Grenoble - 18h30 - 7 à 16€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 21 17 57
à 10€ - dès 12 ans - 55 min - 04 76 29 42 82

Vendredi 29 novembre

BD-CONCERT> Là où vont nos pères CIRQUE> Campana cirque Trottola
Florent Hermet - La Faïencerie - La MC2 - Grenoble - 20h30 - 13 à 31€ - dès
Tronche - 19h30 - 8 à 15€ - dès 10 ans 10 ans - 1h30 - 04 76 00 79 00
1h20 - 04 76 63 77 49
BD CONCERT> Un Océan d’Amour
THÉÂTRE> Le chaperon louche - L’iti- Stéphane Damiano & Sébastien
néraire d’un enfant perdu Cie Premier Waldner - dès 12 ans - Le Jeu de
Acte - Le Diapason - St-Marcellin - 20h - 4 Paume - Vizille - 20h30 - 1h - 9 à 12€
à 12€ - dès 8 ans - 55 min - 04 76 38 89 84 04 76 78 86 34

Samedi 23 novembre

THÉÂTRE> Dans la peau de Cyrano
ie
THÉÂTRE D’OBJETS> Mousson Domi- C Qui va piano - 20h30 - dès 11 ans
1h20
- 13€/15€ - Cinéma Théâtre La
nique Montain, Henri et Quentin Ogier
Mure
04 76 30 96 03
dès 8 ans - 1h10 - 18h30 - 9€/16€ - PaulJargot - Crolles - 04 76 04 09 95

Samedi 30 novembre

CONCERT> Le Best-Off en trio
Cie Rêves et Chansons - 10h30 - dès 3 ans
45 min - 6€/7€ - Cinéma Théâtre La Mure
04 76 30 96 03

In Extremis à la Bobinette le 20 novembre
(dès 6 ans)

cour de l’école Jean-Racine - Grenoble
15h - 6 à 13€ - dès 4 ans - 40 min
04 76 29 42 82 (Espace 600)

THÉÂTRE MUSICAL> Les (pas tant)
Petits Caraoquets (de Conserve) !
Cie Des Gentils - La Vence Scène
Saint-Égrève - 20h - 9 à 12€ - dès 8 ans
1h30 - 04 76 56 53 18

ATELIER ARTISTIQUE> Un mot, c’est
beau organisé par Beyti - 10h30-12h - de CIRQUE> Campana cirque Trottola
7 à 12 ans - s’essayer à l’art de l’écriture MC2 - Grenoble - 19h30 - 13 à 31€ - dès
arabe - 13, rue Henry Le Châtelier à Gre- 10 ans - 1h30 - 04 76 00 79 00
noble - 5€/10 € - 06 82 47 42 95
CINÉ-CONCERT> Hop ! Trouvé ! Label
Mercredi 27 novembre
Caravan - 16h - 40 min - dès 3 ans
THÉÂTRE> Gaïa Lardenois & Cie - dans la 5€/8€ - Le Cairn - Lans-en-Vercors
04 76 95 50 05
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* L’accès à l’offre numérique
numotheque.lametro.fr est
offerte à tout usager inscrit
dans une bibliothèque (ou
médiathèque) municipale
figurant parmi les 49 communes
de la Métropole, cette inscription
pouvant elle-même être payante.

Sur vos
écrans :
films
livres
musique
presse
formations
Inscription dans vos bibliothèques

