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Foire des Rameaux
À Grenoble, du 4 au
26 avril - Certains manèges sont partenaires
du Minizou et offrent
des réductions les mardis 7 et 14 avril dès 18h.
Lire en pages 8 & 13.
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Édito

Plongez-vous rapidement dans
ce Minizou. Festivals de la marionnette, rencontres cinématographiques, ateliers jeux ou
ateliers créatifs au musée, les
vacances scolaires sont l'occasion
de multiples sorties en famille ou
d'activités pour les enfants. Février
et avril sont ainsi riches de propositions
envers le jeune public. En mars, c'est le livre
jeunesse qui est à l'honneur comme en témoigne le
dossier "Histoire de lire". Février, c'est aussi le temps
du carnaval. Les pages nous ont manqué pour développer
ce thème. Mais écrivez-nous si ce sujet vous tente, nous
vous enverrons par courriel notre petit supplément qui
rassemble d'autres lieux & dates. Enﬁn, comme cette lectrice, continuez de dire à chaque entrée "que nous avons
été informés par le Minizou". Merci.
Hélène Jusselin - minizou38@free.fr
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Grenoble du 25 au 29 mars

Printemps du livre
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encontrer un auteur
est toujours une expérience précieuse",
explique Carine d'Inca, responsable du Printemps du
livre de Grenoble. "Oui, et
cette année, tous les auteurs
jeunesse bénéficient d'une
rencontre publique", précise
Kathy Feinstein, en charge
de la programmation du livre jeunesse. Le lieu du rendez-vous : la bibliothèque du
Jardin de Ville à Grenoble.
Muriel Bloch par exemple
présentera "Le souffle des
marquises", un roman pour
les ados dimanche à 16h.
"Livre jeunesse ne veut pas
dire que les adolescents ne
sont pas concernés", souligne
Kathy Feinstein. Et elle invite

ces "grands" à participer à la
bibliothèque du centre ville
vendredi soir à 18h à la rencontre publique avec Edgar
Sekloka. Samedi à 17h30
dans le hall du théâtre de
la ville a lieu également une
session slam où sont conviés
"tous les poètes, slameurs et
essayeurs de mots" dit-elle.
Edgar Sekloka vient d'éditer
aux éditions Sarbacane dans
la collection
Exprim'
"Coffee", un
roman un
peu sombre
à l'écriture
contemporaine, très
rythmée.
©éd. Sarbacanes 2008

Graines de rebelles.
Le thème du Printemps
du livre porte en lui un
petit vent de subversion.
Il favorise l'éveil des
consciences et permet
d'aborder avec nos
enfants la possibilité
d'outrepasser l'ordre
établi. Et vous, êtesvous prêt à vous laisser
contester ?

♥

L'INVITÉ "COUP DE COEUR"
Autre temps de rencontre :
l'atelier philo avec Oscar Brede Kathy Feinstein et Carine d'Inca
niﬁer samedi à 14h à l'école
Maman veut faire une bonne sousoupe au pimaternelle du jardin de
lipili et demande à Titi Nounours d'aller faire
ville. Son "Livre des grands
les commissions pour elle... mais très vite, Titi
contraires philosophiques"
Nounours n'en fait qu'à sa tête... d'où bien du
invite à méditer sur douze
couples de contraires: inﬁni/ tintouin... Benoît Jacques est auteur, illustrateur et éditeur.
Il propose des livres "à la marge, qui font hurler de rire les
ﬁni, corps/esprit, ...
Le théâtre sera mis en avant enfants". Des livres à plusieurs niveaux de lecture.
avec l'adaptation de la pièce
de Corine Lovera Vitali, Soﬁe Melnick proposera une cueillera les petits de 6 mois
"Lise" avec la comédienne nouvelle animation à partir à 6 ans. Ils auront même leur
Alice Maurel. Deux repré- de papiers découpés dans de "heure du conte" avec Lila
vrais livres. Les Khaled et ses "Petites goursentations (3/5¥)
Atelier philo
enfants habilleront mandises d'histoires" dimansont prévues samedi 28 mars à pour les enfants avec des ﬁgurines. che à 14h30 & 15h30.
Une façon de se
Printemps du livre jeu17h15 et dimanche 29 mars à 15h dans la bi- "réapproprier les livres, de nesse - du 25 au 29 mars - jarbliothèque du Jardin de ville. voir comment ils nous nour- din de ville et bibliothèques
rissent et peuvent être à l'ori- de Grenoble - 04 38 37 20 83
Pour les enfants dès 13 ans.
Bien sûr, le printemps du livre, gine de création personnelle", et www.bm-grenoble.fr animations gratuites sauf
c'est aussi la "Fête du livre au explique Carine d'Inca.
Jardin de ville de Grenoble". Enﬁn, la halte-garderie ac- mention contraire
La grande librairie, ouverte
dès vendredi 14h, accueille
les stands des librairies qui
assurent la vente de livres et
l'accueil des signatures des
auteurs invités.
Le coin des ateliers (dès 6 ans)
est reconduit avec des initiations à l'écriture et à l'illustration les samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Un avant-goût du Printemps
Les bibliothécaires présentent aux
enfants et aux parents les 12 auteurs
jeunesse invités au Printemps du Livre :
romanciers, illustrateurs, auteurs de
théâtre et BD jeudi 26 février à 17h30 à
la bibliothèque Jardin de ville, 1 place
de Gordes à Grenoble.
C'est l'occasion aussi de retrouver -et
d'emporter chez soi- les livres sélectionnés par le Printemps. Histoire de
préparer la rencontre avec l'auteur.
Tél 04 76 44 75 60
& www.bm-grenoble.fr
Minizou
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Librairie les Modernes à Grenoble

Elmer fête ses 40 ans
Elmer, cet éléphant tout bariolé est
certainement déjà entré dans votre
intérieur. Pour fêter ses 40 ans, la
librairie Les Modernes à Grenoble
organise différentes manifestations
autour de ce "compagnon de lecture"
mercredi 25 février.

Coloriez Elmer et participez au concours "Bariole ✒ un concours de dessin « Bariole ton
Elmer » ouvert à tous les enfants. Le
ton Elmer"
© éditions Kaléidoscope"
fond du dessin est à venir chercher à

la librairie ou sur demande par mail.

✒ Un atelier de fabrication d'un livre à la forme d'Elmer

pour les 3 à 6 ans, avec des matériaux de récupération à
15h30 - 5¥ - sur inscription

✒ Une lecture spéciale Elmer à 16h30 - gratuite
✒ La remise des prix du concours de dessin: un original

Grand prix
des jeunes dessinateurs
"Tous les enfants de la terre,
tous les enfants du monde" est
le thème du grand prix des jeunes dessinateurs organisé par la
Peep. Les 30 gagnants isérois
se verront ouvrir les portes de
la sélection régionale puis nationale. Ce concours est ouvert
aux individuels ou aux élèves
de maternelles et d'élémentaires scolarisés dans un établissement public. Participation gratuite. Dessin à envoyer avant le
21 mars 2009.
Association Peep au
04 76 87 23 35 et sur www.
peep -isere.com

de Elmer réédité en édition très très limitée et goûter de
toutes les couleurs à partir de 17h.
Le pemier album d'Elmer est paru en 1968, aux éditions
Dobson (Londres)
par David McKee.
NOUVEAU LIVRE
Les Modernes Niama Niama, le secret des arbres
Grenoble - 04 76 27 41 50
Suite au succès de la pièce de théâtre
contact@lesmodernes.com
"Niama Niama le secret des arbres", la
compagnie La Fabrique des petites utopies édite le livre du spectacle. Une belle
façon de revenir en famille sur cette
LITTÉRATURE
fable qui relate la création du monde et
Prix Nord-Isère
prône la tolérance : "Alors si un jour, quelqu'un vous parle de
des jeunes lecteurs
race, d'ethnie, de sang, de peuple, S'il vous plaît, n'en croyez
Les enfants de 5 à 15 ans du
rien. (...) Oui, il n'existe qu'un seul peuple d'hommes, qui marche
Nord-Isère peuvent participer
en changeant de couleur selon le froid du vent". Le conte de
au Prix des jeunes lecteurs. Ils
Bruno Thircuir est mis en valeur par les illustrations originales
éliront en mai un des 4 livres
de Clara Chambon qui a dessiné des personnages imaginaires
sélectionnés dans leur catésur de très beaux fonds colorés à l'encre. À lire à ses enfants
gorie. Pour cette troisième
dès 4-5 ans ou à offrir dès 8 ans.
édition, 42 bibliothèques et
médiathèques du Nord-Isère
Rens. : La fabrique des petites utopies : 04 76 00 91 52
participent. Cet événement a
- éditions Complicités, 44 pages couleur, 10¥ - disponible
pour objectif de sensibiliser
dans les librairies de Grenoble Le Square, La Dérive jeules jeunes à la lecture.
nesse et Les Modernes.
Le spectacle sera joué samedi 21 février à Saint-Egrève à 16h
CAPI au 04 74 27 28 00
& 20h (04 76 56 53 18) et à Saint-Antoine l'Abbaye le 26 juillet
(04 76 36 29 22) - dès 7 ans
n°77
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Vizille & alentours du 18 au 26 mars

vec 24 représentations, 20 ateliers et un
stage de formation, le
festival P'tits mots, P'tits mômes de Vizille s'afﬁche comme le grand rendez-vous des
petis de 18 mois à 5 ans de ce
mois de mars. Claudie Rajon,
sa responsable, conserve précieusement l'idée de départ :
"proposer des pistes d'éveil
culturel aux tout-petits avec
une programmation variée
comme les marionnettes,
le théâtre d'ombres ou des
contes". Le festival s'appuie
aussi sur les professionnels de

la petite enfance de Vizille.
Le festival a choisi cette année
le thème de la littérature jeunesse. Deux invitées Corinne
Dreyfus et Pascale Bourgeault viendront présenter
et dédicacer leurs albums.
Nouveauté aussi, "le village
des livres" ouvert dès 16h30
pour bouquiner avant les
spectacles. Une grande journée d'ouverture est prévue le
18 mars sous la yourte. Le plus
difﬁcile reste à faire : choisir
vos spectacles ! Réservation
indispensable.

© Blandine Bellet et RAM/Périscolaire

A

P'tits mots, p'tits mômes

Cette année, les spectacles seront
très souvent inspirés des héros de
la littérature jeunesse

Festival P'tits mots,
p'tits mômes - Vizille - du
18 au 26 mars - de 18 mois
à 5 ans - 2¥/spectacle 04 76 78 86 34
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Voiron samedi 25 avril

Fête des Bulles

L

a Fête des Bulles revient
à Voiron samedi 25 avril
pour sa deuxième édition et
prend pour thème La science-fiction dans la bande-

© Georges Crisci

dessinée et le manga. Le 25
avril, la manifestation se
décline dans et devant la Librairie Nouvelle, la rue Dode
et la salle Léo-Lagrange. La
bourse aux mangas a lieu toute la journée. Les exposants
peuvent déjà s’inscrire. Des
ateliers manga, calligraphie
japonaise, des ateliers jeux
asiatiques, etc. se dérouleront salle Léo-Lagrange.
Enfin, initiative originale,
les organisateurs souhaitent
lancer un Cosplay. Traduire,
un déﬁlé de déguisements
inspirés des héros de manga,

BD et cinéma. Le principe :
chaque participant imagine
et prépare son costume de son
côté. Le jour J, chacun arrive
en costume, et participe ou
non au déﬁlé. Si l’idée vous
tente, téléphonez à Max Gabasio pour vous inscrire (tél
ci-dessous).

© petit-soleil.com

D

Fête des Bulles - samedi
25 avril à Voiron - Librairie
Nouvelle au
04 76 05 56 31
- n'hésitez pas
à laisser un
message

CONCOURS

Dessine un indien
Les enfants de 0 à 16 ans peuvent déposer jusqu'au samedi
12h à l'accueil de la foire un
dessin représentant un indien
... ou une indienne ! Un jury de
professionnels sélectionnera les
20 gagnants qui se verront remettre des livres en guise de
récompense. Notez au dos du
dessin votre nom, votre âge et
votre adresse.

Grenoble du 19 au 23 mars

Rencontre Yakari

Le festival "Les 5 jours de BD de Grenoble"
met à l'honneur Job et Derid, les "papas" de Yakari.
L'occasion de cotoyer ce héros si familier aux enfants.

A

vec Yakari à l'afﬁche,
c'est sans doute les enfants qui inciteront les
adultes à venir aux 5 jours de
BD de Grenoble, organisés par
l'association Dauphilactère à
Alpexo. Ils auront raison car ils
auront la chance de rencontrer
Job et Derib en personne, les

deux créateurs du célèbre petit
indien qui parle aux animaux.
Retenez votre samedi, 15h, pour
une rencontre-débat avec les
deux créateurs. Une exposition
de planches originales de Yakari
est prévue, accompagnée d'explications sur le parcours des
auteurs, leur façon de travailler,

etc. Lisez bien l'exposition : elle
recèle 9 des 10 réponses au questionnaire sur Yakari. Le gagnant
de ce concours reçoit 52 albums
de BD. Une bonne motivation
pour jouer non ? Autour des
deux invités d'honneur, d'autres
auteurs illustrateurs jeunesse
seront présents. La vente de BD
d'occasion et de collection est reconduite avec la présence d'une
vingtaine d'exposants. Un coloriste professionnel sera également
présent samedi et dimanche pour
présenter son travail.

5 jours de BD de Grenoble - Alpexpo - du 19 au 23 mars
4,5/6¥ - gratuit moins de 12 ans
- 10h/20h - nocturne vendredi 20
mars jusqu'à 23h - 04 76 39 66 00
- www.alpexpo.com

n°7
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Saint-Égrève

Mois de la marionnette
Le mois de la marionnette rassemble spectacles
jeune public, stages, ateliers récréatifs, exposition
et concours de marionnettes. Jusqu'au 27 février.

Festival de la
marionnette

L

es spectacles de
marionnettes
font toujours rêver
petits et … grands.
C’est à tous ceux
là que s’adresse la
6° édition du festival de la
marionnette qui se déroule du
11 au 22 février à Grenoble.
Plusieurs salles reçoivent les
spectacles : l’Espace 600, le
théâtre 145, la Petite Roulotte,
la Bobine et Solexine. Cinq
pièces sont jouées chaque
jour, les séances de 10h30 et
16h30 étant plus spécialement
réservées aux enfants. Fidèle
à son esprit de découverte, le
festival accueille de nombreuses créations. Des spectacles
pour les tout-petits dès 3 ans
jusqu'aux plus grands.

Minizou

n°7
p. 10

© Cie Les Galopins

Festival de la marionnette – organisée par la petite
Roulotte – Grenoble – du 11 au
22 février – 6/8¥ - réservation
très conseillée – 04 38 21 05 07
ou 06 42 81 41 54. Tout le programme sur www.adaep.org

P

apier, boutons, laine,
rubans, tissus, brosses
à dents, fourchettes,
...voilà le butin à apporter
pour participer aux ateliers
créatifs organisés par la MJC
Prédieu de Saint-Égrève
dans le cadre du Mois de la
marionnette. Des ateliers parents-enfants dès 4 ans et un
atelier enfant dès 6 ans pour
confectionner des marionnettes. Des stages sont aussi mis
en place : "Clown et marionnette" pour les 4/6 ans et les
6/8 ans du 16 au 20 février
pour fabriquer et jouer avec
ses propres créations. Le

Deux marionnettes de Christine
Loison issues du spectacle "Sans
couleur"

stage "Création théâtrale et
marionnette" est prévu pour
les 6/12 ans du 9 au 13 février. Il se termine par une
représentation publique le
13 février à la Vence Scène.
À la MJC Prédieu, exposition
des marionnettes de Christine Loison et des peintures
de Joël Flieck.
Que tout cela ne vous fasse pas
oublier d'aller voir les très
beaux spectacles de marionnettes. Programme sur demande à la MJC Prédieu.
Notez bien la représentation
en avant-première du ﬁlm
de Suzie Templeton "Pierre
et le loup" à La Vence Scène
(04 76 56 53 63) vendredi
13 février à 16h.
Mois de la marionnette
- jusqu'au 27 février - MJC
Prédieu à Saint-Égrève 04 76 75 47 25 - réservation
obligatoire - spectacle : 4,5/6,5¥
sauf pour Niama, Niama 6/9¥.

Les 2 Alpes

Une semaine de Junior Foliz

L

© Romain Poyet/2 Alpes

a couleur et le jardin
sont les deux thèmes
de cette 4° édition
de la Junior Foliz. Du 6 au
10 avril, la station des 2 Alpes
se met à l'heure des juniors,
traduire les 6-12 ans. Quoique... cette année, les plus
petits ne seront pas mis sur
le côté. Des animations leur

Gaspard Amuseur Public lors
d'un spectacle de rue

seront réservées. La Junior
Foliz, c'est une semaine avec
des animations tous les aprèsmidis et des spectacles jeune
public à 19h30. Différents
lieux sont ouverts : la Créathèque pour des ateliers créatifs ; le Lecturodrome plein de
malles à livres pour prendre
le temps de lire ou d'écouter des contes ; Le Chapiteau
de Cirque avec ses ateliers
d'initiation et le Dôme des
Juniors, lieu de l'accueil et
du goûter. Dans les rues des
2 Alpes, spectacles de rues et
de déambulation. La station,
elle, change de couleur chaque jour pour un grand ﬁnal
en fête le vendredi.
Junior Foliz - les 2 Alpes du 6 au 10 avril - 04 76 79 22 00
ou www.les2alpes.com - 4¥ le
carnet pour la semaine

Bourg-d'Oisans

L

e loup, mais aussi les
chamois, les bouquetins, les marmottes,
le sanglier, l'hermine ....les
animaux de la faune des
Alpes sont présentés dans
une ambiance feutrée au
musée des minéraux et de
la faune des Alpes de Bourg
d'Oisans. Chaque espèce est
installée dans son milieu naturel. Cette reconstitution les
rend presque aussi vrais que
nature. La visite permet aux
enfants de voir ces animaux
de près, un privilège que la
nature n'exauce pas toujours.
Profitez-en pour admirer
l'exceptionelle collection des
minéraux au dernier étage et
la nouvelle expo temporaire
sur les dinosaures. Essayez le

© musée de Bourg d'Oisans

Rencontre avec la faune

Des loups à Bourg d'Oisans ... oui
mais au musée.

quizz " Champion des montagnes " : une visite destinée
aux enfants sous forme d’un
grand jeu à travers le musée.
Deux types de visites existent
pour les 7 à 12 ans.
Musée des minéraux et
de la faune des Alpes de Bourg
d'Oisans - ouvert tous les jours
de 14h à 18h - fermé le mardi 2¥/4,6¥ - gratuit pour les moins
de 6 ans - 04 76 80 27 54

" l'eau à la bouche ",
découpag&collage [à la colle des
mots] de Luc Quinton (juin 1998.
Format original : 232 x 206 mm).

Musée Hydrelec
à Vaujany
Les mercredis
du printemps
Le musée Hydrelec fête le
printemps et lance 5 animations gratuites pour le jeune
public : ﬁlms, jeux, ateliers,
spectacles. Le musée reprend ses thèmes de prédilection : l'eau, l'électricité
et l'environnement pour les
rendre accessible aux plus
jeunes.
 Mercredi 18 mars :
Conte : "Conte-goutte : histoires de vagues et d'écume"
dès 3 ans - (2h)
 Mercredi 25 mars :
Film : "Les temps modernes"
dès 6 ans - (1h25)
Mercredi 1er avril : Atelier : "Être journaliste en
herbe" dès 10 ans - (2h30)
Mercredi 8 avril : Film :
"Retour vers le futur" dès
6 ans -(1h55)
Mercredi 15 avril : Expoatelier : "droits de l'homme,
droits de l'eau" - dès 5/6 ans.
Cet atelier-exposition s'articule autour des oeuvres de
Luc Quinton - (2h)
Tous les rendez-vous sont
à 14h. Goûter offert en ﬁn
d'après-midi.
Les mercredis du printemps - du 18 mars au 15 avril
- musée Hydrelec de Vaujany
- réservation conseillée au
04 76 807 800 - gratuit
n7
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Grotte de Thaïs

Ateliers
des petits Cromagnons
Durant les vacances de Pâques, la grotte
de Thaïs est le
théâtre des ateliers des petits
Cromagnons.
Tous les jours
du 5 au 19 avril de 14h à 18h
sauf le lundi. Dès 5 ans. Atelier
compris dans le prix de la visite.
Sans réservation.
Grottes de Thaïs à Saint-Nazaire en Royans - 04 75 48 45 76
- www.grotte-de-thais.com la grotte ouvre le 5 avril

Minizou
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Ateliers "manga"

Dès 7 ans, les enfants peuvent s'improviser mangaka
en participant aux ateliers manga du centre Solutia.

P

assionnée par le dessin
manga, Caroline Tsao
a investi les locaux du
centre Solutia à Voiron pour
proposer un atelier manga
aux enfants dès 7 ans. Avec
un groupe de petit effectif,
Caroline a une approche "sur
mesure". Elle s'adapte aux
débutants et leur apprend à
créer des formes et des personnages. Elle est aussi capable de diriger un mangaka
expérimenté en lui proposant
de créer sa propre bandedessinée. Les inscriptions
sont possibles toute l'année.
Le tarif au trimestre est de

192¥ pour
12 séances,
matériel
compris (cahier, feutres,
crayons).
Vous pouvez
aussi opter
pour un stage de cinq
jours durant
les vacances
de février ou
Dessin de Caroline Tsao
d'avril.
Centre Solutia - Voiron
- 04 57 20 61 48 et www.universmanga.fr

Théâtre en rond de Sassenage

Dieu nous a créés gratis

D

ieu punira les chasseurs car ils seraient
capables de tuer la
colombe du Saint-Esprit".
Cette réﬂexion d'enfant est
issue d'un livre réalisé par
des catéchistes de Naples. Ce
livre "Dieu nous a créés gratis" est mis en scène par la
compagnie Remue-Méninges
et joué au théâtre en Rond de
Sassenage. Le conteur Gérard

Le conteur Gérard Volat

Volat met en valeur les propos légèrement décalés des
enfants, souvent d'une simpliﬁcation tordante et d'une
incroyable fraîcheur. Il s'appuie sur des projections de
tableaux de maîtres comme
Le Titien, Brügel l'Ancien,
Michel-Ange ou Dürer ainsi
que sur des extraits musicaux
de Haendel, Ray Charles ou
Pink Floyd. Des mythes bibliques vus avec humour et joués
sans parti-pris par Gérard
Volat. Un bon moment pour
s'interroger sur son propre
rapport au monde.
Dieu nous a créés gratis
par la Cie Les Remue-Méninges
- théâtre en Rond - Sassenage samedi 28 mars - 18h - 6,5/10¥
- dès 10 ans - 04 76 27 85 30

Grenoble

Foire des Rameaux

© Georges Crisci

Ç

a tourne, ça crie, ça
fait peur, ça sent la
barbapapa et le churros .... mais oui la fête des
Rameaux revient à Grenoble
du 4 au 26 avril. Toboggan
géant, la pomme, baby star,
l'indianapolis circuit, autoroute Mutter et les autres
manèges enfants envahissent
l'esplanade de la Porte de
France à Grenoble. Il faudra
peut-être négocier avec nos
bambins pour sélectionner
les attractions... et choisir les
gourmandises à engloutir
avec délice. Les aﬁcionados
de manège retiendront les
mardis 7 et 14 avril car les
petits manèges sont à moitié
prix de 18h à 24h. Mercredi
22 avril dès 14h, les manèges

les auto tamponneuses

sont à demi-tarif. Les couche-tard proﬁteront des feux
d'articiﬁce les samedis 4 et
25 avril à 22h30.
75° Fête des Rameaux
- Esplanade de la Porte de
France - Grenoble - du 4 au
26 avril - ouvert tous les jours
de 14h à 24h www.foiredesrameaux.com

C'est carnaval !
Déguisements, maquillage et
ambiance de fête : le carnaval
est un moment de joie pour
nos bibous. Voici trois petites idées. Vous recherchez
d'autres lieux de carnaval ?
Écrivez à minizou38@free.
fr, vous recevrez d'autres
dates.
Pont-de-Claix fête carnaval
samedi 21 mars. Déﬁlés dansants et fanfares dans les rues
de 14h à 18h.
Tél : 04 76 29 80 59
Villard-de-Lans vibre du 21
au 27 février au rythme de
carnaval. Mardi 24 février,
journée spéciale « Carnaval
des Mille et Une Nuits » avec
à 14 h : atelier maquillage
sur la place de la Libération,
à 16 h : déﬁlé dans les rues
du village avec la banda Les
Escoutailles et à 18 h : bal à
la Coupole avec la Caravane
du bal Bougebal
Tél : 04 76 95 10 38
À Grenoble, les mordus de 6 à
12 ans peuvent consacrer une
semaine complète au carnaval.
Inscription au "Carnaval du
GUC" organisé dans le cadre
de Récréa’GUC durant l’une
ou l’autre semaine des vacances de février. Sur le campus
universitaire à Grenoble.
GUC Jeunes vacances
au 04 76 82 44 36
n°7
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© Cie Les Noodles

La compagnie Les Noodles
s'est emparée de Jules, personnage central du livre de
Claude Ponti "L'île des Zertes". Jules est un Zerte qui
"zertillonne", aime se promener avec son ami Diouc le clou
et déteste le Martabaff "qui
tape sur tout ce qui bouge".
Il aime la brique et admire la
course des étoiles dans le ciel.
Avec une mise en scène joyeuse, les enfants découvrent la
magie de voir jouer un livre
qu’ils ont lu. Et inversement,
le spectacle conduit au livre,
à la découverte d’un auteur
prolixe et délirant.

Jules - Belvédère - SaintMartin d'Uriage - dès 2 ans 40 min - mercredi 18 mars à
16h - 5¥ - 04 76 89 10 27
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Vacances artistiques
© Denis Vinçon - musée Dauphinois

Belvédère
à Saint-Martin d'Uriage

Musées départementaux

L'archéozoologue ....un métier à
découvrir au musée Dauphinois

T

rois musées départementaux bichonnent les
enfants pendant les vacances scolaires de février et
d'avril. Le musée Dauphinois,
le musée de l'Ancien Évêché et
le musée de la Viscose mettent
en place des ateliers payants
pour les 8-12 ans. Chaque musée
s'appuie sur ses collections ou
ses expositions temporaires que
l'enfant ira visiter avant de se
lancer dans sa création. "Couleur
et paysage chez Jules Flandrin"
revient sur l'exposition temporaire "Jules Flandrin, examen
sensible" du musée de l'Ancien
évêché. Les 8-12 ans joueront sur
L'archéozoologie : quésako?

les couleurs chaudes et froides
en créant un dessin. Au cours
de l'atelier "la petite fabrique
préhistorique" du musée Dauphinois, les enfants apprennent
à utiliser la laine et retrouvent
le lien entre l'homme et l'animal, ici le mouton. Ils auront
au préalable visité l'exposition
"Premiers bergers des Alpes".
Enﬁn, au musée de la Viscose
d'Échirolles, c'est une plasticienne qui anime l'atelier " À ﬂeur
de peau textile". Elle insistera
sur l'aspect créatif et sensoriel
du textile. Point commun entre
ces ateliers : les enfants repartent toujours avec leur oeuvre.
Reste à choisir à quel atelier votre enfant souhaite participer !
À vous parents de proﬁter de
ce temps libre pour visiter le
musée. N'oubliez pas, l'entrée
est gratuite.
Inscription obligatoire aux
ateliers - Toutes les dates dans
l'Agenda et en page 32 - Musée Dauphinois : 04 57 58 89 01
- musée de l'Ancien Évêché :
04 76 03 15 25 - musée de la Viscose : 04 76 33 08 28

Devinez à quel animal appartient ce crâne ? Repérez les traces laissées
par le chasseur. Les os laissent des indices. Venez les découvrir en
participant à l'atelier Archéozoologie. Gratuit sur inscription. Les 11,
12, 18 & 19 février et les 8, 9, 15 et 16 avril de 16h à 17h - enfant dès
8 ans et adulte au musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

La Faïencerie & bibliothèque Le Verbe Être à la Tronche

Ernest et Célestine

M

argrit Gysin, grande marionnettiste
suisse, vient sur les
planches de la Faïencerie
pour jouer "Ernest et Célestine". Ernest, l'ours, a recueilli
Célestine dans une poubelle.
Depuis il lui fait découvrir
la vie. Margrit Gysin met en
scène des petites séquences
de vie très tendres entre Ernest et Célestine : qu'est-ce
que la vie ? Qu'est ce aimer ?
Ce spectacle de marionnet-

Ernest, l'ours répond aux "pourquoi" et aux "comment" de son
amie Célestine la souris

Va ranger ta chambre !!
tes à doigts est tiré du livre
de Gabrielle Vincent. Les
planches originales de cette
auteure-illustratrice seront
exposées à la bibliothèque
Le Verbe Être de la Tronche
du 23 mars au 23 avril. Les
bibliothécaires en proﬁtent
pour vous présenter l'ensemble des oeuvres de Gabrièle
Vincent. Des créations (jeux,
mobiles, décors) du plasticien Jérôme Bayet permettront aux enfants de découvrir l’univers de Gabrielle
Vincent ... avec obligation
de tripoter ! (bibliothèque :
04 76 03 27 74)
Ernest et Célestine La Faïencerie à la Tronche
- mercredi 22 avril à 15h &
18h30 - dès 4 ans - 5/9¥ 04 76 63 77 49
& à la MJC Abbaye de Grenoble- samedi 25 avril à 16h
- 5/11¥ - 04 76 51 12 51

Garde d'enfants à domicile

Nos chérubins en bonnes mains

A

ssurer une présence
à la sortie de l'école,
une garde d'enfants à
domicile, un dépannage ponctuel, une garde pendant les vacances scolaires : l'association
les Chérubins est là pour vous
dépanner à Grenoble et dans
les 35 km alentours. Spécialisée dans la garde d'enfants à
domicile, l'association essaie
de trouver une solution à votre
demande, même en cas d'horaires de travail décalés. Elle
recrute du personnel qualiﬁé
ou des personnes ayant une
forte expérience avant de vous
les présenter. C'est vous qui
faites le choix de la personne
qui s'occupera de vos trésors

Nouveautés CD

Trouver une personne de conﬁance
pour s'occuper de nos trésors

après entretien. L'association
a reçu l'agrément qualité du
Conseil général pour la garde des enfants de moins de
trois ans. L'association gère
tout l'administratif. Comptez
15,25¥/heure.
Les Chérubins - Bernadette Borel - 06 99 20 04 22 ou
au 0 810 11 10 10

La compagnie
grenobloise
Méli-Mômes
édite un nouveau CD "Va
ranger ta chambre !! "(Charles). Quinze titres
aux rythmes variés composent
cet album lancé nationalement
(s'il vous plaît) par Jean-Luc
Baldacchino, Nicolas Lapierre et
Bruno Caillaud. Les enfants s'y
retouveront avec des titres comme
"Va ranger ta chambre" ou "Les
bonbons", les parents aussi avec
"Kikapiké" ou "La ballade des
bambins". Méli-mômes revisite
de façon originale des classiques
"Pomme de reinette et pomme
d'api" et les "Petits poissons".
Méli-mômes - 06 81 69 82 27

Bergères

Élisabeth Calandry raconte
à voix nue les
contes collectés
par Charles
Joisten dans les communes d’Isère,
de Savoie, des Hautes-Alpes et de
la Drôme. Elle y ajoute ses couleurs et fait redécouvrir l’étrange
univers des êtres fantastiques des
Alpes. Ces légendes révèlent que
" nos chemins de tous les jours sont
enchantés : serpents volants, loups
garous, fourmis, voix dans la montagne, nuages affamés ". Elisabeth
Calandry est accompagnée des
musiques de Nathalie Berbaum.
Dès 6 ans – aux éditions Oui-Dire –
en librairie - Elisabeth Calandry :
04 76 09 54 99
Elisabeth Calandry joue
« Bergères » avec Nathalie Berbaum au Belvédère de SaintMartin d’Uriage mercredi 25 février à 15h - 8¥ goûter + spectacle
– réservation au 04 76 89 10 27
n7
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Musique et cinéma

Fidèle, le Méliès offre cette année encore trois semaines de ﬁlms jeune public
de qualité sur le thème "Musique et cinéma". À Grenoble jusqu'au 25 février.

Bande son, comédie musicale, bruitage, cinéma muet sonorisé : la musique
est intrinsèquement liée au 7° art

L

e cinéma ne va plus
sans la musique", explique Marc Gentil,
organisateur des Rencontres
cinématographiques jeune
public. "Nous avons ainsi sélectionné des ﬁlms qui parlent
de la musique, de musiciens
ou des comédies musicales.
Nous programmons des cinéconcerts, comme le 16 février
à 14h15. L'avant-première
du ﬁlm "Piano forest" sera
précédée d'une intervention des jeunes pianistes du
Conservatoire de Grenoble",
poursuit-il.
La sélection s'adapte à tous
les âges. Les tout-petits dès
3 ans s'installeront dans les

fauteuils pour admirer des
avant-premières comme
"Le petit chat curieux" ou
"Les deux moustiques". Les
enfants viendront s'asseoir
pour les incontournables que
sont "Franz et le chef d'orchestre ou "Les triplettes de
Belleville". Ils proﬁteront des
ﬁlms inédits du réalisateur
russe Garri Bardine comme
"Le loup gris et le petit chaperon rouge" (dès 6 ans) ou
"La nounou" (dès 3 ans).
Vendredi 20 février, plongez vous dans une ambiance
"Bollywood" avec projection
du ﬁlm "Jodhaa Akbar" (inédit) à 20h - d'une durée de
3h30 ! - dans une ambiance
Programme sur demande :
marco.melies@wanadoo.fr

Minizou
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indienne avec entracte gastronomique (dès 12 ans).
Pour terminer, les rencontres
prévoient une après-midi
festive mercredi 25 février
à la salle Juliette Berto (cinémathèque de Grenoble).
Dès 14h30, remise du prix
du jury, projection en avantpremière de "Pierre et le
loup" de Suzie Templeton,
concert des élèves du conservatoire et projection de deux
courts-métrages surprises. À
18h au Méliès, projection en
avant-première de "Tulpan"
de Sergeï Dvortsevoy
17e rencontres cinématographiques - jusqu'au 25 février - Le Méliès - Grenoble
- 04 76 47 99 31 - abonnement
Rencontres pour les moins de
13 ans : 10¥ (4 séances) - 5,5¥
adulte accompagnateur

♥

LE COUP DE COEUR
de Marc Gentil

Le petit fugitif, ﬁlm américain
de Ray Eshley, Morris Engel et
Ruth Orkin - Dès 6 ans.

La Vence-Scène à Saint-Égrève

Séances animées

Original. La Vence Scène propose des ateliers créatifs
en lien avec la séance de cinéma jeune public qui précède.

U

ne séance animée, qu'est
ce que c'est ? Il s'agit
d'une séance de cinéma jeune public, suivie d'un atelier
créatif sur le thème du ﬁlm et
d'un goûter. De quoi ravir nos
bibous surtout lorsqu'on sait
que la première projection
s'ouvre mercredi 25 février
à 15h avec "Laban le petit
fantôme"...et que l'atelier
portera sur la création d'un
costume de fantôme ! Ce ﬁlm Transformation garantie
s'adresse aux petits dès 3 ans. en fantôme à l'issue du ﬁlm
Les plus enthousiastes pourdu village
ront venir avec leur costume 11 mars avec "Lotte
er
tout prêt. Pour cette séance des inventeurs", 1 avril avec
spéciale Mardi gras, les petits "Mia et le Migou" et 13 mai
fantômes les plus originaux avec "Princes et Princesses".
gagneront des afﬁches et des Les séances sont à 15h.
places de cinéma. Les renconLa Vence Scène - Sainttres se poursuivront un mer- Égrève - 04 76 56 53 63 - pas
credi après-midi par mois. de réservation - tarif habituel :
Rendez-vous suivants les 4¥ enfant, 4,70¥ adulte

Musée de l'Eau à Pont-en-Royans

D

Nage avec les requins

eux nouveaux ﬁlms en
3 dimensions sont proposés aux visiteurs du musée de
l'Eau de Pont-en-Royans. "Le
monde des requins" (20 min)
est un documentaire spectaculaire de Jean-Jacques Mantelo sur la vie des requins. Il
a été ﬁlmé par des cinéastes
professionnels de Grenoble et

Envie de frissons ? Allez-vous reculer sur votre siège à la vue de ce
requin en 3 D ?

est présenté par Jean-Michel
Cousteau, ﬁls de Jacques-Yves
Cousteau. Vous y verrez le
requin blanc, le requin marteau ou le requin baleine, de
fascinants animaux sauvages
aujourd'hui menacés de disparition. Le second ﬁlm en
3 D est là pour vous faire frissonner. "Aquaride" (5 min)
fabriqué à partir d’images de
synthèse ressemble davantage
à "un raid aquatique sur rail".
Sensations garanties.

Musée de l’Eau – Ponten-Royans – ouvert tous les
jours - en mars de 14h à 17h30 ;
en avril : 10h/12h et 14h/18h –
4¥/6¥ gratuit moins de 5 ans
– 04 76 36 15 53

Vizille
Ciné-tribus

•Vendredi 27 février :
"Mia et le Migou"
•Vendredi 27 mars : Le petit fugitif
•Vendredi 24 avril :
"Brendan et le secret de Kells".
À 18h au cinéma du Jeu de Paume
- dès 8 ans - 8¥ - avec Pierre Lecarme et aussi ... des crêpes.
Tél. 04 76 72 73 49

Saint-Martin d'Hères
Ciné-goûter

•Lundi 16 février
"Mascarades" à 16h (dès 12 ans)
•Mercredi 11 mars "Brendan et le secret de Kells" à 14h30 dès 7/8 ans).
Mon Ciné. De 3,5 à 6¥
Tél. .04 76 54 64 55

Grenoble
Ciné-ﬁlous :

•Mercredi 4 mars : Rire à gorges
déployée - avec Pierre Lecarme
•Mercredi 1er avril : Désobéir
quand on est vraiment pas d'accord - avec Pierre Lecarme.
Dès 8 ans sur inscription - à 15h à
la biblio. de l'Arlequin - gratuit.
Rens. 04 76 22 92 16

Méli-mélo :

Les bibliothèques de Grenoble lancent des séances de courts métrages pour les tout-petits dès 3 ans le
matin à 10h30. Les 25 et 28 février
et les 22 et 25 avril. Gratuit.
www.bm-grenoble.fr

Lans-en-Vercors
Ciné-mômes :

Les jeudis 12, 19, 26 février et
5 mars : comédies, ﬁctions, ﬁlms
d’animations, documentaires. Salle
Saint-Donnat à 18h - 4¥
Tél. : 04 76 95 42 62

L'agenda cinéma sur demande
à minizou38@free.fr
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© Prospero Cravedi

Ag

Pépè et Étoile, spectacle de marionnettes d'ombres de la compagnie italienne teatro Gioco Viata est joué les
18, 19, 20 et 21 mars à l'Espace 600 à Grenoble et les 23 et 24 mars à l'Amphithéâtre de Pont-de-Claix

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Mercredi 11 février
CLOWNS Papyrus et Citronnelle par la Cie du Rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Le Fil d’Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 14h30 - de 8 à
12 ans - 1h15 - 3,80¥ 04 57 58 89 26 (de 14h à 17h)
ATELIER L'archéozoologie : quésaco ? l'étude des ossements d'animaux, indices de la
vie des hommes du passé - musée Dauphinois - Grenoble - 16h
- enfant dès 8 ans + parent 1h15 - gratuit - 04 57 58 89 26
ATELIER CRÉATIF Peuples
de chasseurs atelier autour du
mode de vie des hommes aux
°
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origines de la préhistoire alpine
- de 14h à 16h - 8-12 ans –
3,80¥ - musée de l’ancien Évêché à Grenoble – sur inscription
au 04 76 03 15 25

Jeudi 12 février
CLOWNS Papyrus et Citronnelle par la Cie du Rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Nature

Sport

Culture

Autres

ATELIER L'archéozoologie : quésaco ? l'étude des ossements d'animaux, véritables indices de la vie des hommes du
passé - musée Dauphinois - Grenoble - 16h - enfant + parent 1h15 - gratuit - 04 57 58 89 26

ESPACE CLARETIÈRE - LE FONTANIL

Ateliers artistiques

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Même pas peur ! Cie Les Noodles - La Vence Scène - SaintEgrève - 15h - 4 à 6¥ - dès 6 ans
- 1h - 04 76 75 47 25

- Atelier Graphisme avec Cécile
Garnier du 16 au 18 février. Tarif
pour les trois jours : 49 ¥. Pratique artistique basée sur la représentation de formes et silhouettes
humaines, utilisation de bombes...
De 7 à 12 ans.

ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Le Fil d’Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 14h30 - de 8 à
12 ans - 1h15 - 3,80¥ 04 57 58 89 26 (de 14h à 17h)

Espace Claretière Le Fontanil - 04 76 56 16 13

- Atelier Récup 'art, rien ne se
créé tout se transforme, redonner vie à un objet, création manuelle... Du 6 au 8 avril. Tarif
pour les trois jours : 59 ¥. De 6
à 12 ans.

CONTES AFRICAINS - avec
Virginie Mouanda - dès 6 ans à 15h - bibliothèque Prémol Grenoble - gratuit - résa
conseillée 04 76 09 02 14
ATELIER CRÉATIF À ﬂeur
de peau textile chacun invente
un tableau exprimant son ressenti tactile de la matière textile
- animé par Marine Rivoire - de
14h à 17h - dès 8 ans - 15,2¥ musée de la Viscose - Echirolles
- 04 76 33 08 28 - sur 2 jours

Vendredi 13 février
SPECTACLE ACROBATIQUE ET
POÉTIQUE Chaporte moi Cie Commun accord - 16h30 - entrée libre, réservation obligatoire 20 min - Espace Claretière - Le
Fontanil - 04 76 56 16 13
ATELIER CRÉATIF À ﬂeur
de peau textile chacun invente
un tableau exprimant son ressenti tactile de la matière textile
- animé par Marine Rivoire - de
14h à 17h - dès 8 ans - 15,2¥ musée de la Viscose - Echirolles
- 04 76 33 08 28 - 2e jour

ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Le Fil d’Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 14h30 - de 8 à
12 ans - 1h15 - 3,80¥ 04 57 58 89 26 (de 14h à 17h)
ATELIER L'archéozoologie : quésaco ? l'étude des ossements d'animaux, indices de la
vie des hommes du passé - musée Dauphinois - Grenoble - 16h
- enfant dès 8 ans + parent 1h15 - gratuit - 04 57 58 89 26

Jeudi 19 février
CLOWNS Papyrus et Citronnelle par la Cie du Rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
LECTURES sur l'évolution
dans le cadre de "2009, année
Darwin", les bibliothécaires

Papyrus et Citronnelle, deux
clowns au théâtre Coccinelle
de Grenoble en février
jeunesse de Grenoble racontent
l'évolution en histoires - dès
6 ans - avec le Museum - 14h30
- Museum d'histoire naturelle
de Grenoble - gratuit 04 76 44 05 35
ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Le Fil d’Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 14h30 - de 8 à
12 ans - 1h15 - 3,80¥ 04 57 58 89 26 (de 14h à 17h)

Mardi 17 février
CLOWNS Papyrus et Citronnelle par la Cie du Rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Mercredi 18 février
CLOWNS Papyrus et Citronnelle par la Cie du Rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
ATELIER CRÉATIF Couleur
et paysage chez Jules Flandrin Utilisation des palettes de
couleurs chaudes et froides et
création d’un dessin changeant
au ﬁl des saisons - de 14h à 16h
- 8-12 ans – 3,80¥ - musée de
l’ancien Évêché à Grenoble –
sur inscription 04 76 03 15 25
n°7
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"Poutou Sel et Mimi-sucre",
spectacle de marionnettes de
la compagnie Graine de malice
est joué au Coléo de Pontcharra
le 22 février et les 24 et 25 février à l'espace Paul-Jargot de
Crolles. Dès 2 ans.
ATELIER L'archéozoologie : quésaco ? l'étude des ossements d'animaux, indices de la
vie des hommes du passé - musée Dauphinois - Grenoble - 16h
- enfant dès 8 ans + parent 1h15 - gratuit - 04 57 58 89 26

Samedi 21 février
FABLE THÉÂTRALE Niama
Niama Le secret des arbres
Cie La Fabrique des Petites Utopies - La Vence Scène - SaintEgrève - 16h et 20h - 6 à 9¥ dès 6 ans - 1h - 04 76 56 53 63

Dimanche 22 février
THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Poutou-sel et mimi-sucre
Cie Graine de malice - Coléo
- Pontcharra - 15h, 16h30 et
17h45 - 6¥ - dès 2 ans - 35 min
- 04 76 97 11 65
CLOWNS Papyrus et Citronnelle par la Cie du Rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Mardi 24 février
DANSE Malgré nous
Cie 47.49 - Le Grand Angle Voiron - 20h - 10 à 18¥ - dès
8 ans - 1h - 04 76 65 64 64
Minizou
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MARIONNETTES Poutou-sel
et Mimi-sucre Cie Graine de
malice - espace Paul-Jargot Crolles - 18h - dès 2 ans - 3/10¥
- 35 min + goûter 04 76 04 09 95
HIP-HOP Tricôté Cie Käﬁg
- théâtre du Vellein - Villefontaine - 20h30 - 9,5 à 15¥ - 1h dès 7 ans - 04 74 80 71 85
Aujourd'hui, c'est carnaval. Lire en page 13 - + d'infos sur demande à minizou38@
free.fr

Mercredi 25 février
THÉÂTRE MUSICAL KA-O
C Théâtre de cuisine - La Ponatière - Échirolles - 14h30
- 4 à 11¥ - dès 4 ans - 40 min
- 04 76 40 05 05
ie

CLOWNS Papyrus et Citronnelle par la Cie du Rêve théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
DANSE Malgré nous Cie
47.49 - Le Grand Angle - Voiron - 14h30 - 10 à 18¥ - dès 8
ans - 1h - 04 76 65 64 64
MARIONNETTES Poutou-sel
et Mimi-sucre Cie Graine de
malice - espace Paul-Jargot Crolles - 16h - dès 2 ans - 3/10¥
- 35 min - 04 76 04 09 95

THÉÂTRE LUMIÈRE NOIRE
Zygotoons - Cie Imaginaire - Le
Prisme - Seyssins - 15h - 3 à 5¥
- dès 3 ans - 04 76 84 92 72
HIP-HOP Tricôté Cie Käﬁg
- théâtre du Vellein - Villefontaine - 20h30 - 9,5 à 15¥ - 1h dès 7 ans - 04 74 28 05 73
GOÛTER CONTÉ Bergères
(à 15h - dès 6 ans) puis La danse des pois (à 17h - dès 12 ans)
- Élisabeth Calandry et Nathalie
Berbaum - Le Belvédère - Saint
Martin d’Uriage - 8¥ avec le
goûter - 04 76 89 10 27

© Nicolas Michel
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Jeudi 26 février
MARIONNETTES
Babel
France Cie Flash Marionnettes
- Espace 600 - Grenoble - 14h30
& 19h30 - 5 à 12¥ - dès 10 ans
- 1h10 - 04 76 29 42 82
DANSE Malgré nous
Cie 47.49 - Le Grand Angle - Voiron - 14h30 et 20h - 10 à 18¥ dès 8 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Vendredi 27 février
THÉÂTRE Le bruit des os
qui craquent Cie Le Carrousel L’Hexagone - Meylan - 14h30 et
20h - 8 à 20¥ - dès 12 ans - 1h15
- 04 76 90 00 45

LE MAGASIN À GRENOBLE

David Altmejd

Cette exposition aux visuels impressionnants et
reprenant l'univers de la science ﬁction devrait
particulièrement intéresser les enfants. Le Magasin organise tous les samedis et dimanches à 15h
des "visites des petits explorateurs" à destination
du jeune public, et également des "ateliers des
petits explorateurs" pour les 6-12 ans les samedis "David Altmejd,
Untitled, 2007, photo
de 14h30 à 16h30 - 3¥/atelier.
de Ellen Page Wilson,
David Altmejd - le Magasin à Grenoble
courtoisie: Andrea
- jusqu'au 26 avril - 04 76 21 65 25
Rosen Gallery"

MARIONNETTES Animated
Fairytale stories pour les
7-10 ans à 15h + Whispering
Smith Cie anglaise WishWorks à
17h pour les 3-7 ans - Les enfants
aideront un personnage à retrouver sa voix ... en anglais bien
sûr - espace Saint Martin - Grenoble - 5/7¥ - organisé par Les
P'tits bilingues - 04 38 92 01 01
Tartine Reverdy emmène les enfants
dans son univers musical. À la Faïencerie de la Tronche le mercredi 4 mars
et au Grand Angle de Voiron les 11 et
12 mars.. Dès 6 ans.
MARIONNETTES
Babel
France Cie Flash Marionnettes
- Espace 600 - Grenoble - 9h30
- 5 à 12¥ - dès 10 ans - 1h10 04 76 29 42 82
DANSE Malgré nous
Cie 47.49 - Le Grand Angle Voiron - 20h - 10 à 18¥ - dès
8 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Mardi 3 mars
HIP-HOP U-Nil Cie Melting
Force - Espace 600 - Grenoble
- 14h30 et 19h30 - 5 à 12¥ - dès
8 ans - 1h - 04 76 29 42 82
MARIONNETTES Les Enchaînés Cie Flash Marionnettes
- centre culturel Jean-JacquesRousseau - Seyssinet-Pariset 14h et 20h30 - 8 à 13¥ - dès
10 ans - 1h10 - 04 76 21 17 57

Mercredi 4 mars
CONTES ET CHANSONS Baluchon Cie Rêves et Chansons théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
6 ans - 35 min - 04 76 46 21 71
CHANSON Autour de Violette Tartine Reverdy - La
Faïencerie - La Tronche - 15h 5 à 9¥ - dès 6 ans - 1h30 04 76 63 77 49
ATELIER JEU Une valise
pour la France Histoires de migrants - La Casemate - Grenoble
- 14h30/16h30 - 4,5¥ - 8/12 ans
- 04 76 44 88 80 sur réserv.
ATELIER À la découverte
des étoffes - Après un voyage
dans l'univers du textile, les enfants se verront livrer les secrets
de fabrication des tissus et
confectionneront un ouvrage sur

Samedi 28 février
MARIONNETTES
Babel
France Cie Flash Marionnettes
- Cinéma théâtre - La Mure 19h - 8/14¥ - 1h10 - dès 10 ans
- 04 76 30 96 03
MARIONNETTES Whispering Smith Cie anglaise WishWorks - Les enfants aident l'acteur à retrouver sa voix ... en
anglais bien sûr - espace SaintMartin - Grenoble - à 15h 3-7 ans - 5/7¥ - organisé par Les
P'tits bilingues - 04 38 92 01 01

Dimanche 1er mars
CIRQUE Les étoiles du
cirque du monde Summum Grenoble - 16h - 28 à 43¥ pour tous - 04 76 39 63 63
CONTE Fil de soie, ﬁls de
vie narré par Elisabeth Calandry et Dominique Toutain - musée Dauphinois- 17h - dès 12 ans
- 04 57 58 89 26 - gratuit dans
la limite des places disponibles
n°7
p. 21

Minizou

a
d
n
ge

r,
rie ril
fév s, av
r
ma

A

de petits métiers - 14h/16h - 3,8¥
- dès 7 ans - musée de la Viscose
à Echirolles - 04 76 33 08 28
© Jean-Louis Hess

Vendredi 6 mars
THÉÂTRE Cyrano de Bergerac Cie Renata - espace PaulJargot - Crolles - 14h30 & 20h30
- dès 10 ans - 04 76 04 09 95

Dimanche 8 mars
COURSE DE CHIENS Canicross blanc - courses hommechien - adulte, ado, enfant et
babys - départ des courses junior à 13h30 - Auris-en-Oisans
- 04 76 80 13 52

Mardi 10 mars
THÉÂTRE Le Collectionneur d’instants Cie L’Inattendu
- L’Hexagone - Meylan - 20h - 8
à 20¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 90 00 45
NARRATION MUSICALE ET
THÉÂTRALE Les derniers géants
Cie Détours - espace Aragon Villard-Bonnot - 20h - 7 à 9¥ dès 8 ans - 1h - 04 76 71 22 51

Mercredi 11 mars
CIRQUE Charivari Cie Cirque Autour - Agora - Saint-Ismier - 15h - 5 à 15¥ - dès 3 ans
- 50 min - 04 76 52 37 37

Le spectacle de marionnettes "Babel France" de la compagnie
Flash Marionnettes est joué à l'Espace 600 de Grenoble le 27 février et au cinémathéâtre de la Mure le 28 février. Dès 10 ans.

THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Arabiyetna Cie ExtraMuros Maison de quartier Fernand
Texier - Saint-Martin-d’Hères
- 14h30 et 20h30 - 9,5 à 11¥ dès 7 ans - 50 min 04 76 14 08 08
THÉÂTRE Le Collectionneur d’instants Cie L’Inattendu
- L’Hexagone - Meylan - 20h - 8
à 20¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 90 00 45
CONTES ET CHANSONS Baluchon Cie Rêves et Chansons théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
6 ans - 35 min - 04 76 46 21 71
CHANSON Autour de Violette Tartine Reverdy + Berry Le Grand Angle - Voiron -

ALLEVARD-LES-BAINS

Patinoire en plein air

Tous les jours de février, Allevard-les-Bains met en place la patinoire en plein air de 200m2, place de la Résistance, devant l'ofﬁce de
tourisme. Petits et grands peuvent proﬁter de 14h à 19h des « joies
de la glisse ». La patinoire est ouverte jusqu'à 21 h le samedi. 4¥/1h
pour les 4-14 ans et 5¥/1h pour les plus de
14 ans. Les plus vaillants pourront rester
plus longtemps sans soucis. La location
des patins est comprise dans le tarif. Première pointure en taille 25.
Rens. : 04 76 45 10 11 ou www.allevard-les-bains.com - jusqu’au 1er mars
inclus.
© Georges Crisci
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14h30 - 8 à 12¥ - dès 3 ans - 1h
- 04 76 65 64 64
DANSE On m'aime quand
je ne bouge pas Cie Tezier 10h30 & 15h - dès 4 ans - La
Petite Roulotte - Grenoble - 5/8¥
- 04 76 96 55 88

Jeudi 12 mars
THÉÂTRE Louise - Les
ours mise en scène Patrice Doucet - L’Amphithéâtre - Pont de
Claix - 14h - 5 à 15¥ - dès 8 ans
- 04 76 99 83 77
THÉÂTRE Le Collectionneur d’instants Cie L’Inattendu
L’Hexagone - Meylan - 14h30 8 à 20¥ - dès 8 ans - 1h 04 76 90 00 45
CHANSON Autour de Violette Tartine Reverdy - Le
Grand Angle - Voiron - 14h30
- 8 à 12¥ - dès 3 ans - 1h 04 76 65 64 64

Vendredi 13 mars
THÉÂTRE
Louise/Les
ours Mise en scène Patrice
Doucet - L’Amphithéâtre - Pont
de Claix - 10h & 19h30 - 5 à
15¥ - dès 8 ans 04 76 99 83 77
THÉÂTRE-CONTE Yabon
lala Cie La vache à lait - 19h30

à la Coupole - Villard-de-Lans
- dès 7 ans, accessible aux
sourds et mal entendants 45 min - 04 76 95 11 38

ouvrage sur de petits métiers 14h à 16h - dès 7 ans - 3,8¥ musée de la Viscose à Échirolles
- 04 76 33 08 28

CIRQUE SoliloqueS
Cie Singulière - La Rampe Echirolles - 20h - 8 à 20¥ - dès
10 ans - 1h10 - 04 76 40 05 05

Samedi 14 mars

THÉÂTRE D’OMBRE Pèpè et
Etoile Teatro Gioco Vita - Espace 600 - Grenoble - 15h - 5 à
12¥ - 3 à 7 ans - 50 min 04 76 29 42 82

Vendredi 20 mars

CARNAVAL à La Mure Les
enfants danseront et joueront de
la musique. Ils seront accompagnés de la Cie La Mouche. Départ à 14h - RV à 17h au complexe sportif pour le concert des
Bouskidou - 04 76 81 22 92
MUSIQUE ROCK Bouskidou
groupe Bouskidou - Cinema théâtre - La Mure - 17h - 8/10 ¥ - dès
5 ans - 1h15 - 04 76 30 96 03
NATURE Nuit de la chouette
- sortie, animation & conférence
- LPO Isère - 04 76 51 78 03

Mardi 17 mars

MARIONNETTES Le bout du
monde Cie Talabar - 10h30 &
15h - dès 3 ans - Petite Roulotte
- Grenoble 5/8¥
04 76 96 55 88

Jeudi 19 mars
THÉÂTRE D’OMBRE Pèpè et
Etoile Teatro Gioco Vita - Espace 600 - Grenoble - 9h30 &
14h30 - 5 à 12¥ - 3 à 7 ans 50 min - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE D’OMBRE Pèpè et
Etoile Teatro Gioco Vita - Espace 600 - Grenoble - 9h30 - 5
à 12¥ - 3 à 7 ans - 50 min 04 76 29 42 82
CIRQUE SoliloqueS
Cie Singulière - La Rampe Echirolles - 20h - 8 à 20¥ - dès
10 ans - 1h10 - 04 76 40 05 05

Samedi 21 mars
THÉÂTRE D’OMBRE Pèpè et
Etoile Teatro Gioco Vita - Espace 600 - Grenoble - 10h - 5/12¥
- 3 à 7 ans - 04 76 29 42 82

CIRQUE Une rencontre,
2 parallèles Cie 3 x Rien - Grand
Angle - Voiron - 14h30 - 8 à
12¥ - dès 5 ans - 1h 04 76 65 64 64

Mercredi 18 mars
CONTES ET CHANSONS Baluchon Cie Rêves et Chansons théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
6 ans - 35 min - 04 76 46 21 71
CIRQUE Une rencontre,
2 parallèles Cie 3 x Rien - Grand
Angle - Voiron - 14h30 - 8 à
12¥ - dès 5 ans -1h 04 76 65 64 64
MARIONNETTES Jules Cie
Les Noodles - Le Belvédère Saint Martin d’Uriage - 16h 5¥ - dès 2 ans - 40 min 04 76 89 10 27 - lire en page 14
ATELIER À la découverte
des étoffes Après un voyage
dans l'univers du textile, les enfants se verront livrer les secrets
de fabrication des tissus et
pourront confectionner un

Visites guidées et animations jeune public les 2e
et 3e mercredis de chaque mois - Rens. : 04 76 36 36 10
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CONTE ET CIRQUE Le Pêcheur et sa femme Cie Nicole et
Martin - sous chapiteau au Jardin de ville - La Verpillère 18h30 - 6 et 7,5¥ - dès 7 ans 1h30 - 04 74 80 71 85

Dimanche 22 mars
THÉÂTRE Le pays de rien
Cie des Veilleurs - Le Coléo Pontcharra - 17h30 - 6¥ - 7 à
12 ans - 1h - 04 76 97 68 08
MUSIQUE Bruicolages et
polyson Cie Théâtre en action Cinéma théâtre - La Mure - 17h
- 8/12 ¥ - en famille 04 76 30 96 03
CONTES ET CHANSONS Baluchon Cie Rêves et Chansons théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
6 ans - 35 min - 04 76 46 21 71

Lundi 23 mars
THÉÂTRE D’OMBRE Pèpè et
Etoile Teatro Gioco Vita L’Amphithéâtre - Pont de Claix
- 14h - 5 à 15¥ - dès 3 ans 50 min - 04 76 99 83 77

Mardi 24 mars

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE PALADRU

Ateliers de jeux
et enquête
Apprentis archéologues, le musée du lac de Paladru propose des ateliers jeux du
Moyen-Âge tous les mercredis de
14h à 16h en février. En avril, ces
mercredis après-midi sont dévolus
à une enquête "archéo-policière"
dans le musée. 4¥/enfant.
04 76 55 77 47

Minizou
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Le spectacle de danse "Norsud, rendez-vous sur la ligne de
l'Equateur" est joué au cinéthéâtre de la Ponatière à Echirolles
mercredi 22 avril à 14h. Dès 6 ans. Une chorégraphie de Myriam
Naisy. Tél. : 04 76 40 05 05
THÉÂTRE D’OMBRE Pèpè et
Etoile Teatro Gioco Vita L’Amphithéâtre - Pont de Claix
- 10h & 14h - 5 à 15¥ - dès 3 ans
- 50 min - 04 76 99 83 77
CHANSON Les Papas Rigolos Théâtre de Grenoble dès 4 ans - 19h - 13 à 16¥ 04 76 44 03 44
CONTES ET CHANTS Contes
souﬁs, chants de la sagesse
Cie El Ajouad - Espace 600 Grenoble - 14h30 et 19h30 - 5
à 12¥ - dès 10 ans - 50 min 04 76 29 42 82
CONTE ET CIRQUE Les Musiciens de Brême Cie Nicole et
Martin - chapiteau au Jardin de
ville - La Verpillère - 18h30 - 6
et 7,5¥ - dès 7 ans 04 74 80 71 85

Mercredi 25 mars
CONTES ET CHANSONS Baluchon Cie Rêves et Chansons théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
6 ans - 35 min - 04 76 46 21 71
CONTE ET CIRQUE Les Musiciens de Brême Cie Nicole et
Martin - Jardin de ville - La
Verpillère - 18h30 - 6/7,5¥ dès 7 ans - 04 74 80 71 85

BAL Les Zinzins - 15h 5/7,7¥ - La Bobine - Grenoble
- 04 76 70 37 58

Jeudi 26 mars
THÉÂTRE MUSICAL Jérémy
Fisher - espace Malraux Chambéry - 14h30 et 19h30 dès 8 ans - 6 à 13¥ - 1h 04 79 85 55 43

Vendredi 27 mars
THÉÂTRE MUSICAL Jérémy
Fisher - espace Malraux Chambéry - 10h & 14h30 - dès
8 ans - 6 à 13¥ - 1h 04 79 85 55 43
THÉÂTRE Dom Juan de Molière Cie des Asphodèles - Coléo Pontcharra - 1h45 - dès 8 ans 20h30 - 5/13¥ - 04 76 97 68 08

MUSIQUE Henri Dès Summum - Grenoble - dès 5 ans 19h - 29¥ - 04 76 39 63 63

Samedi 28 mars
COMÉDIE, DRÔLERIE POÉTIQUE
Dieu nous a créés gratis Cie Remue-méninges - théâtre en
Rond - Sassenage - 18h - 6,5/10¥
- dès 8/10 ans - 04 76 27 85 30
FÊTE 12° Printemps de
Gières équilibristes et jongleurs

dans la rue - 16h-20h - gratuit
- déﬁlé avec masques et déguisements et feu d'artiﬁce 04 76 89 69 12

THÉÂTRE Le pays de Rien
Cie Les veilleurs - Espace 600 Grenoble - 19h30 - 5 à 12¥ - dès
7 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

Dimanche 29 mars

Jeudi 2 avril

CONTES ET CHANSONS Baluchon Cie Rêves et Chansons théâtre Coccinelle - Grenoble 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 2 à
6 ans - 35 min - 04 76 46 21 71

THÉÂTRE-LECTURE La Douleur mise en scène Patrice Chéreau - L’Hexagone - Meylan 20h - 8 à 25¥ - dès 12 ans - 1h30
- 04 76 90 00 45

SPECTACLE Gomme-Gomme théâtre en Rond - Sassenage
- 9h30 & 14h30 - scolaires uniquement - dès 5 ans - 6,5¥ - 04
76 27 85 30

THÉÂTRE Le pays de Rien
Cie Les veilleurs - Espace 600 Grenoble - 9h30 & 14h30 - 5 à
12¥ - dès 7 ans - 50 min 04 76 29 42 82

Lundi 6 avril

Mardi 31 mars
THÉÂTRE Le pays de Rien
Cie Les veilleurs - Espace 600 Grenoble - 19h30 - 5 à 12¥ - dès
7 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

Mercredi 1er avril
MARIONNETTES Mon nez
Cie Objets sensibles - L'Oriel Varces - 15h - 2¥ 04 76 72 99 50

CONTE MUSICAL 3 contes
Les Percussions Claviers de
Lyon - salle de l’Isle - L'Isle
d’Abeau - 18h30 - 6 et 7,5¥ dès 6 ans - 1h - 04 74 80 71 85

MARIONNETTES Le bout du
monde Cie Talabar - 10h30 &
15h - dès 3 ans - 5/8¥ - La Petite Roulotte - Grenoble 04 76 96 55 88

NOUVEAU À

Vendredi 3 avril
THÉÂTRE Le pays de Rien
Cie Les veilleurs - Espace 600 Grenoble - 14h30 - 5 à 12¥ - dès
7 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

CONTE Debout ! Cie Caro
cury - 10h30 & 15h - dès 4 ans
- La Petite Roulotte - Grenoble
- 5/8¥ - 04 76 96 55 88

Mardi 7 avril
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
La famille Fanelli Cie Artiﬂette
- théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

VILLARD-DE-LANS

Villard-express

Adepte du train miniature, rendez-vous
à Villard-de Lans : Villard-express
vient d'ouvrir. C'est un musée plein de
petits trains. Chaque train évolue dans
un décor différent : forêt, campagne,
ville, montagne ...
tandis qu'un conte
accompagne votre
visite de salle en
salle. Un jeu est
proposé aux enfants pour découvrir en détails les
© Georges Crisci
décors.
Villard-Express à Villard-deLans - 04 76 94 18 40 - ouvert tous les
jours de 10h30 à 18h30 pendant les vacances, dimanches et jours fériés - hors
vacances de 14h à 18h - 4¥ pour les 3 à
12 ans, 5¥ adulte.
n°7
p. 25

Minizou

Ag

CLOWN Plumo le clown
Cie Magdinier - 10h30 & 15h - dès
3 ans - La Petite Roulotte - Grenoble - 5/8¥ - 04 76 96 55 88

Mercredi 8 avril
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
La famille Fanelli Cie Artiﬂette
- théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
ATELIER CRÉATIF La ronde
des céramistes production et
création d'une poterie - musée
de l'ancien Evêché - Grenoble 14h à 16h - 3,80¥ - 8 à 12 ans 04 76 03 15 25 (inscription
obligatoire)
ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Le Fil d’Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 14h30 - de 8 à
12 ans - 1h15 - 3,80¥ 04 57 58 89 26 (de 14h à 17h)
ATELIER L'archéozoologie : quésaco ? l'étude des ossements d'animaux, indices de la
vie des hommes du passé - musée Dauphinois - Grenoble - 16h
- enfant dès 8 ans + parent 1h15 - gratuit - 04 57 58 89 26
THÉÂTRE D’OBJETS Quand
les jouets sortent des livres Cie Aldébaran - 10h30 & 15h –
dès 2 ans - La Petite Roulotte Grenoble - 04 76 96 55 88

Jeudi 9 avril
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
La famille Fanelli Cie Artiﬂette
- théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Minizou
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Le Fil d’Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 14h30 - de 8 à
12 ans - 1h15 - 3,80¥ 04 57 58 89 26 (de 14h à 17h)
ATELIER L'archéozoologie : quésaco ? l'étude des ossements d'animaux, indices de la
vie des hommes du passé - musée Dauphinois - Grenoble - 16h
- enfant dès 8 ans + parent 1h15 - gratuit - 04 57 58 89 26
THÉÂTRE D’OBJETS Quand
les jouets sortent des livres Cie Aldébaran - 10h30 & 15h –
dès 2 ans - La Petite Roulotte Grenoble - 04 76 96 55 88

Vendredi 10 avril
THÉATRE-COMMEDIA
La petite lumière bleue Cie Innommables - 10h30 + 15h - dès
4 ans - La Petite Roulotte - Grenoble - 04 76 96 55 88

Dimanche 12 avril
ANIMATION Chasse aux
oeufs et jeux pour les enfants 14h- Château de Virieu - Virieu dès 2 ans - 3¥ - 04 74 88 27 32

Mercredi 15 avril
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
La famille Fanelli Cie Artiﬂette
- théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

© Parc Mercantour
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Cerf en quête de nourriture l'hiver.
Retrouvez le monde des animaux au
Museum d'histoire naturelle de Grenoble. Demandez le programme au
04 76 44 05 35. Chaque jour des vacances, une activité est proposée.
ATELIER CRÉATIF La ferronnerie ... tout un art! autour
de l’escalier d’honneur du musée - musée de l'ancien Evêché
- Grenoble - 14h à 16h - 3,80¥
- 8 à 12 ans - 04 76 03 15 25
ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Le Fil d’Ariane - musée Dauphinois - Grenoble - 14h30 - de 8 à
12 ans - 1h15 - 3,80¥ 04 57 58 89 26 (de 14h à 17h)
ATELIER L'archéozoologie : quésaco ? l'étude des ossements d'animaux, indices de la
vie des hommes du passé - musée Dauphinois - Grenoble - 16h
- enfant dès 8 ans + parent 1h15 - gratuit - 04 57 58 89 26
THÉATRE-COMMEDIA
La petite lumière bleue Cie In-

FONTAINE

Ateliers nature

La MJC Nelson Mandela de Fontaine organise
des "samedis nature" ouverts aux 8-12 ans de
9h30 à 12h. Il s'agit d'ateliers de découverte
à l'environnement, par une approche ludique
et technique de l’écologie, avec fabrication
"d’outils nature" pour observer, protéger,
jouer.... Les ateliers se déroulent sur 4 séances. Thèmes à venir : "les
mammifères près de chez vous", "les castors du Drac", "le monde
des abeilles", "les oiseaux en ville", "la vie sous terre"... Ils donneront lieu à des sorties de terrain (souvent à vélo), d'observation avec
prêt de matériel. Et aussi à des séances de bricolage, construction
de nichoirs, de ruches... Tarif en fonction du quotient familial.
Rens. : Sophie Fischer à la MJC: 04 76 53 53 28.

WEEK-END NATURE EN FAMILLE

La faune et l'hiver
Immergez votre petite famille
en pleine nature et apprenez à
connaître ou reconnaître les stratégies et les adaptations des chamois, chevreuils, renards, blaireaux, etc. Le soir, repas au coin
du feu dans un gîte et diaporama
sur le milieu montagnard. Réservez votre week-end du 7 et 8 mars
- 80¥ par personne, pension complète et animation comprises.
Isabelle Herbreteau
au
syndicat mixte du pays du SudGrésivaudan – 04 76 38 67 20
nommables - 10h30 & 15h - dès
4 ans - La Petite Roulotte – Grenoble - 5/8¥ - 04 76 96 55 88

Jeudi 16 avril
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
La famille Fanelli Cie Artiﬂette
- théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
CONTE Histoires giraﬁnes
Pour fêter les 1 an de l'arrivée de
la girafe au Museum, les bibliothécaires jeunesse de Grenoble
racontent des histoires…giraﬁnes - dès 6 ans - 14h 30 - gratuit
- Museum d'histoire naturelle de
Grenoble - 04 76 44 05 35
ATELIER La petite fabrique préhistorique : confection
d’un petit tapis de feutre - par
Le Fil d’Ariane - musée dauphinois - Grenoble - 14h30 - de 8 à
12 ans - 1h15 - 3,80¥ 04 57 58 89 26 (de 14h à 17h)
ATELIER L'archéozoologie : quésaco ? l'étude des ossements d'animaux, indices de la
vie des hommes du passé - musée Dauphinois - Grenoble - 16h
- enfant dès 8 ans + parent 1h15 - gratuit - 04 57 58 89 26

Mardi 21 avril
THÉÂTRE Une antigone
de papier Cie Les Anges du Plafond - Espace Aragon - Villard-

Bonnot - 20h - 12 à 14¥ - dès
10 ans - 1h25 - 04 76 71 22 51

Mercredi 22 avril
DANSE Norsud rendezvous sur la ligne de l’Équateur
Myriam Naisy - La Ponatière Echirolles - 14h30 - 4 à 11¥ dès 6 ans - 46 min 04 76 40 05 05
MARIONNETTES Ernest et
Célestine Figuren Theater - La
Faïencerie - La Tronche - 15h et
18h30 - 5/9¥ - dès 4 ans - 50
min - 04 76 63 77 49 - lire p.15
DANSE On m'aime quand
je ne bouge pas Cie Tezier 10h30 & 15h - dès 4 ans – La
Petite Roulotte - Grenoble 04 76 96 55 88
THÉÂTRE EN MUSIQUE J’ai
attrapé une minute Cie Superlevure - 15h & 16h30 – dès 1 ans
- La Bobine - Grenoble 04 76 70 37 58
CIRQUE, THÉÂTRE ET MUSIQUE
La famille Fanelli Cie Artiﬂette
- théâtre Coccinelle - Grenoble
- 15h et 16h30 - 7,5¥ - de 3 à
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Vendredi 24 avril
THÉÂTRE D’OBJETS, DE MARIONNETTES ET D’ACTEURS Jalousies
- théâtre Mu - Coléo - Pontcharra - 20h30 - 2h - dès 12 ans 04 76 97 68 08

DANSE ET COSTUME
Oripeaux atelier Bonnetaille Espace 600 - Grenoble - 9h30
et 14h30 - 5 à 12¥ - dès 3 ans
- 40 min - 04 76 29 42 82
OPÉRA La ﬂûte enchantée
Cie Comédiens et Compagnie espace Paul Jargot - Crolles 20h30 - 8 à 20¥ - tous publics
- 04 76 04 09 95
HUMOUR Eloge de la Pifomètrie Luc Chareyron - La
Vence Scène - Saint-Egrève 20h30 - 6 à 9¥ - dès 12 ans 1h20 - 04 76 56 53 63 - garderie culturelle et ludique pour les
6-10 ans sur réservation

Samedi 25 avril
DANSE ET COSTUME
Oripeaux Atelier Bonnetaille
- Espace 600 - Grenoble - 10h
- 5 à 12¥ - dès 3 ans - 40 min 04 76 29 42 82
MARIONNETTES Ernest et
Célestine Cie Figurentheater MJC Abbaye - Grenoble - 16h 3/8 ans - 5/11¥ - 04 76 51 12 51
- lire en page 15
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MUSÉE DE LA VISCOSE Jeu de piste
Les enfants dès 7 ans peuvent participer au stage d'arts plastiques de 5
jours, animé par Catherine Calixte,
au musée de la Viscose à Échirolles.
Les enfants fabriqueront un jeu de
société, ce qui va les inciter à ré-inventer l'usine et la cité de la Viscose
sous une forme ludique. Du lundi 6
avril au vendredi 10 avril soit cinq séances de 2h30, le matin (9h30
à 12h) ou l'après-midi (14h à 16h30).
Musée de la Viscose - Échirolles - 04 76 33 08 28 à partir de 7 ans - 19 ¥
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Autour du lac Mort

Le lac Mort, situé sur la commune de Laffrey, est à 930 m d'altitude. En hiver,
pensez à emporter vos raquettes avant de vous lancer dans cette randonnée. Si
vous n'en avez pas, vous pouvez en louer dans certains magasins de sport. Pour
connaître le niveau d'enneigement, appellez la mairie de Laffrey (04 76 73 10 21).

C

ette petite promenade
avec peu de dénivelé bénéﬁcie de belles vues sur la
chaîne de Belledone, le Grand
Serre et le Conest.
Pour arriver au lac Mort,
prenez en direction du lieu-dit Le Sappey dans le village de
Laffrey. Vous pouvez vous garer face au lac. Plus petit que
le lac de Laffrey, ce lac est aussi plus pittoresque car situé
dans un vallon boisé.
Au panneau Sipavag "Lac Mort" (940 m), longez la digue
du lac en direction des Allards. À l’autre bout du lac, vous
apercevez l'autre digue servant à augmenter la capacité du lac
naturel d'origine. Face à vous, le sommet du Grand Serre.
Vous arrivez sur une petite route. Prenez à gauche. Vous
passez à proximité de l'ex-centre de vacances d'Arkéma.
Suivez ensuite la direction du hameau des Bigeards, la route
monte doucement à l’abri du bois du lac Mort.
Arrivés aux Bigeards, vous avez la vue sur la montagne du
Conest. Quittez ensuite la route pour prendre un chemin entre
les maisons. Ce sentier bifurque rapidement à gauche en
direction de la ferme du lac Mort. Ici commence la descente
vers le lac. En période enneigée, ce chemin ombragé nécessite
les raquettes.
Toujours en suivant le balisage jaune dans la descente du
bois, vous arrivez au hameau
du lac Mort où vous retrouvez
Vous partez
la route du Sappey ,
en montagne en hiver
Vous ﬁnissez le tour du lac en
Enﬁlez des chaussures
restant sur cette petite route
de randonnée
qui longe successivement la
Emportez de l’eau et
ferme du lac Mort et le barbuvez régulièrement
rage, en photo ci-contre.
Habillez vous chaudement : bonnet, gants, ...
Consultez les prévisions
de météo France au 32 50
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Actuellement, le lac et une partie des terrains autour sont propriété d' EDF

www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

À découvrir sur le che

Le barrage du lac Mort
L'usine hydro-électrique du
lac Mort est située en contrebas dans la vallée. Grâce à
une chute d'eau de 625 m,
elle produit de l'électricité.
Elle est gérée par EDF et a été
fondée par les industriels Keller et Leleu. La capacité utile
du lac est de quatre millions
de m3 d'eau et la variation
du niveau d'eau peut atteindre 22 m. Le lac est alimenté
par plusieurs cours d'eau :
le grand Rif, l'Echaillon, les
Granges, Carré, le Sappey et
Frêne.

Indications pratiques
Durée : 1h45
Distance : 4 km
Dénivelé : 200 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
À partir de 6 ans

Échelle : 1:50 000 © Sipavag

LA LÉGENDE DU LAC MORT
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"Chuuut»... la faune est plus fragile en hiver !"

© Lionel Condemine/parc des Ecrins

Si la neige fait le bonheur des
enfants, elle contraint les animaux à prendre des risques
pour trouver leur nourriture.

Soyez donc respectueux de la
nature lors de vos randonnées
hivernales.
Le parc des Écrins organise
des rencontres sur ce thème.
Projection-discussion avec un
garde moniteur sur l’adaptation de la faune en hiver.
Gratuit.
• Dimanche 15 février au
col d’Ornon au Chantelouve
à 18 h.
• Mercredi 18 février à 17h30
à La Cordée à Saint-Christophe-en-Oisans
• Mercredi 22 avril, à 17h30
à La cordée à Saint-Christophe-en-Oisans
Rens. : 04 76 30 20 61
à Entraigues et 04 76 80 00 51
à Bourg-d'Oisans ou www.
les-ecrins-parc-national.fr

Un jour de plein été, chacun s'affairait à préparer
le mariage de Rosalie du
hameau des Bigeards et de
Camille de la côte froide.
Le jour du mariage, chacun
scrutait l'horizon du côté
de Laffrey où était attendu
l'attelage du père Jacob qui
devait amener le reste de la
famille des futurs mariés. La
cariole roulait à vive allure
tandis que le clairon sonne
déjà l'arrivée des mariés.
Hélas, une roue cède au lieudit "Les Effores" et la cariole
bascule dans le vide. Aucun
des passagers n'a survécu à
cet accident. Ainsi en leur
mémoire, ce lac fut baptisé
"le lac Mort".

Balisage
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Devenez famille

Cet été, partagez vos congés avec un enfant. Accueillez pour deux ou trois
semaines cet été un enfant qui n’a pas la chance de pouvoir partir avec ses
parents. Ils accéderont, le temps d’un été, à un espace différent de leur cadre de
vie habituel, au sein duquel ils feront des expériences nouvelles,
des rencontres et des découvertes.

Apprendre à pêcher ... une expérience nouvelle

U

n enfant sur trois ne
part pas en vacances.
Un chiffre déconcertant. Des associations comme
Le Secours Populaire ou Le
Secours Catholique offrent à
ces enfants une alternative :
partir en vacances dans une
famille dite "d’accueil" ou "de
vacances". Le but est de permettre à un enfant de s’évader d’un quotidien souvent
difﬁcile.
"L’arrivée d’un enfant qui
vient d’un autre milieu bouscule quelque peu la famille,
mais dans le bon sens. C’est
un vrai choc de cultures, tant
pour nous que pour l’invité !
Abou, par exemple, est arrivé
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chez nous la casquette vissée
à l’envers, touchant à tout,
ayant peur des chiens, des
poules, quittant la maison en
oubliant de dire où il allait…
Il a fallu dès le départ répéter les règles et à la ﬁn du

séjour, il reste le souvenir de
beaucoup d’instants de bonheur" expliquent Florence et
son mari Lionel qui ont reçu
Abou, un jeune Ivoirien qui
vit le reste du temps avec sa
maman et sa sœur dans un
logement très exigu.
Tout le monde peut se proposer pour devenir famille de
vacances. Parents et même
grands-parents ont simplement à entrer en contact
avec le Secours Catholique
ou le Secours Populaire. Un
premier entretien a lieu. Il
permet à la famille de témoigner de ses motivations
et à l’association de s’assurer
qu’il s’agit bien d’un projet
familial. Le Secours Catholique aime situer d’emblée cet
accueil dans la durée. Même
si ce n’est pas une obligation,

Copains du monde

Le Secours Populaire lance des clubs « Copains du monde »
pour les 8-14 ans. L’objectif : que des enfants deviennent
bénévoles à leur tour et s’engagent dans des projets de
solidarité. À eux d’imaginer leur projet puis de le mettre
en place. Souvent, les actions menées tournent autour de
dessins mis en vente, de collecte de jouets, de fabrication et
de vente de petits objets ou d’écriture de poèmes. Le groupe
est encadré par un adulte bénévole du Secours Populaire.
Les réunions ont lieu le mercredi sur un rythme à déﬁnir
ensemble.Les clubs existent sur tout le territoire isérois.
Rens. : Anne Bulteau au 04 76 23 64 30

de vacances
l’association met en perspective la possibilité d’un accueil
sur plusieurs étés. Vient ensuite l’étape du dossier, demandé par le ministère de
la Jeunesse et des
Sports. Puis l’association prend
un second rendez-vous, à votre
domicile et s’enquiert des
conditions d’accueil. " Il est
indispensable que nous nous
assurions des conditions de
bon accueil " explique Daniel
Lepron, bénévole au Secours

Populaire. " Il faut que l’enfant soit attendu, accueilli, que
son séjour soit préparé, qu’il
ait une place dans la famille "
insiste François-Xavier Lapierre du Secours Catholique.
Car bien sûr, il faut aussi rassurer les parents qui voient
leur enfant partir.
Vous recevrez de
nombreux renseignements sur l’invité. Le Secours
Catholique organise un temps
de rencontre entre les parents
accueillants.
Les enfants accueillis ont
entre 6/8 ans et 10/12 ans.
Les associations prennent en

Un projet
familial

charge toutes les assurances.
Elles sont disponibles en permanence pour toute question
durant le séjour. Une petite
indemnité est versée par le
Secours Catholique aux familles d’accueil. Déclarez
vous avant la fin du mois
d’avril. Accueillir un enfant
nécessite une vraie réﬂexion
de famille.
Elisabeth Schenone au
Secours Catholique au
04 76 87 23 13 ; en cas d’absence, demandez FrançoisXavier Lapierre ou Françoise Bouchereau
Anne Bulteau au Secours Populaire au 04 76 23 64 30
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