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Une “Belle Saison“

Objectif Lire
Rencontrez
les auteurs

Journal  > Récréatif • Informatif • Réactif

ABONNEZ-VOUS    C'EST G
R

ATU
IT

Off ert
a� 
parents
depuis 2007



HENRI DÈS fête 50 ans de chansons !
AVEC LA SORTIE D’UN DOUBLE ALBUM COLLECTOR 
le 27 octobre 2014

AVEC UN GRAND CONCOURS 
DE POÉSIE sur l’univers 
d’Henri Dès !

Déposez vos poésies en ligne
dès le1er octobre 2014 sur : www.henrides.net/concourspoesie2014

Un concours pour les enfants 
et pour les adultes avec de
nombreux prix à gagner !

30 ANS D’EXPÉRIENCE
INSTRUMENTS  À VENT, PIANOS ET GUITARES

 LARGE CHOIX D’ INSTRUMENTS ET D’ACCESSOIRES

 CONSEILS PERSONNALISÉS

 STUDIOS D’ESSAI

 ATELIER DE RÉPARATION SUR PLACE

 ACCORD ET RÉPARATION DE PIANO

 GARANTIE DE REPRISE

 FACILITÉ DE PAIEMENT

1bis avenue Esclangon 38610 Gières www.bertet-musique.com

Du mardi au samedi 
9-12h / 14-19h

04 76 89 40 40



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

ABONNEZ-VOUS
C’est GRATUIT 
ET RECEVEZ LE 
JOURNAL MINIZOU 
EN PDF
helene@minizou.fr
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Quel est le nom de la mascotte 
des Grottes de La Balme ?
Les 10 premières bonnes réponses à 
helene@minizou.fr seront gagnantes.

Conditions : Entrées valables jusqu’au 4 janvier 2015 - Les grottes sont ouvertes 
jusqu’au 28 septembre, puis aux vacances de Toussaint et de Noël. Une participation 
par famille. Entrée offerte, hors animations.

10 entrées « Adulte + enfant » aux grottes de la Balme

Édito

Vent de fraîcheur sur la rentrée. Minizou entame ce mois
de septembre avec entrain : nouveau logo et nouvelle maquette !
À vous de nous dire si cette formule vous amène les facilités de 
lecture que nous avons voulu vous offrir. Écrivez-nous !
L’actualité elle ne s’arrête pas à ce changement de style. La saison 
culturelle s’ouvre et s’accompagne du lancement au niveau national 
par le ministère de la Culture de « La Belle Saison », destinée à sou-
tenir et mettre en valeur le spectacle jeune public. En Isère, le projet 
phare est « Vive les vacances » porté par 9 salles de l’agglomération 
grenobloise. Plongez-vous vite dans les plaquettes de saison. Des 
pépites s’y cachent !

Minizou n° 35 - Du 20 septembre 2014 
au 29 novembre 2014 - Cinq numéros 
par an - Tirage : 25 000 ex. - ISSN 
1961-3059 - Dépôt légal à parution - 
Directeur de la publication : Hélène 
Jusselin - Tél. : 04 76 04 98 30 
- Publicité : helene@minizou.fr - 
Imprimeur : Savoy Offset (Annecy) 
- Photo de couverture : © David 
Meunier (association Cinémagie - 
www.cinemagie.net) - Un grand merci 
à Auguste !
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« Le garçon et le monde » a reçu le Cristal du long-métrage et 
le prix du public au festival du fi lm d’animation d’Annecy 2014
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Au Méliès à Grenoble

Voir et débattre autour des fi lms 

«Les séances “Voir en-
semble“ reprennent 
en octobre. Ce sont 

désormais des moments attendus » 
indique Marco Gentil, responsable 
jeune public / éducation à l’image 
au cinéma Le Méliès à Grenoble. 
« Nous poursuivons notre démarche 
de voir un fi lm tous ensemble puis 
d’en débattre. » Deux programmes 
se côtoient : celui des enfants de 8 à 
11 ans pour un mercredi après-midi 
par mois, et celui des jeunes de 12 à 
16 ans, une fois par mois en soirée. 
« Cette année, la programmation 
est trimestrielle. Cela me permet 
de réagir à l’actualité et de propo-
ser des fi lms récents ». De fait, les 
jeunes bénéfi cieront de deux avant-
premières : mercredi 8 octobre à 
20h, projection de « Géronimo » 

P
as question de sauter sur 
votre jeune spectateur dès la 
sortie de la salle de cinéma 

pour lui demander : « Alors, ça t’a 
plu ? » et entendre un « oui » cour-
tois et obligé. Laissez du temps au 
fi lm pour qu’il fasse son travail. 
Pas question non plus de mener 
un interrogatoire serré sur ce qui 
a été compris. Voici un jeu sympa 
aux résultats sans jugement, à 
pratiquer avec vos enfants pour 
prolonger le débat et apprendre à 
argumenter sur vos goûts cinéma.
L’idéal pour mettre « ce jeu » 
en pratique est de fréquenter 
un festival, qui par défi nition, 
propose plusieurs fi lms. La règle : 
on se pose les mêmes questions 
après chaque œuvre. L’adulte a 
le souci que chacun réfl échisse 
et ne réponde pas en fonction 
de ses voisins. Préparez petites 
fi ches et crayons pour ces points 
de vue écrits et cinéphiles. Sans 
commentaires avant que chacun 
n’ait répondu.
Voici ensuite des pistes à débattre : 
Et si l’on parlait ensemble : 1. Du 
titre du fi lm ? 2. Du nom de chaque 
personnage ? 3. Du personnage 
principal ? 4. De son person-
nage préféré ? 5. De son moment 
préféré ? 6. De celui que tu as le 
moins aimé ? 7. De ce qui t’a fait 
rire ? 8. De ce qui t’a ému ? 9. D’un 
truc que tu n’as pas compris ? 
10. Autre ? Soyez nature !

Pierre Lecarme

de Tony Gatlif en présence du réa-
lisateur et mardi 9 décembre à 18h, 
projection de « Timbuktu » d’Ab-
derrahmane Sissako. Mardi 18 no-
vembre à 18h, un atelier création 
de bandes-annonces est proposé. 
« Devant l’implication des jeunes, 
nous voulions davantage mêler 
le « faire » au « voir » », poursuit 
Marco Gentil. Les enfants eux pour-
ront voir et échanger autour des 
fi lms « Le garçon et le monde » 
de Alê Abreu mercredi 15 octobre 
à 14h30 ; « Moomins sur la Riveria » 
de Xavier Picard mercredi 19 no-
vembre à 14h30 et « Le chant de 
la mer » de Tomm Moore mercredi 
10 décembre à 14h30.

Cinéma Le Méliès, 28, allée Henri-Fre-
nay à Grenoble – 04 76 47 99 31 -
www.laligue38.org/cinema-le-melies

8/16
ans

Zoom  « Cinéma ». Les salles de l’agglo rivalisent 
d’imagination pour partager leur passion du cinéma 
avec les enfants. Petit état des lieux de rentrée.Billet d’humeur

Alors, ça t’a plu ?
C’est la question qui nous 
vient en sortant du cinéma.



«Nous avons mélangé l’histoire 
du Corbeau & du renard et celle 

d’un pizzaïolo qui doit servir une cliente 
affamée ». Au fi nal, le fi lm d’animation 
d’Antoine et Antonin (en photo) s’appelle 
« Pizz’aventure » : un pizzaïolo livre via 
une fusée une pizza à un extraterrestre 
sur la planète Pizza. L’imagination de ces 
enfants me sidère et m’enchante. Elle prend 
corps dans ce stage de cinéma d’anima-
tion proposé par l’association Cinémagie, 
fondée par David Meunier. « Nous avons 
construit le scénario ensemble, réalisé les 
décors pendant une journée, pris les photos 
pendant deux jours (1 243 photos en tout !) 
et consacré 1/2 journée à la bande-son », 
poursuivent les deux garçons. « J’aime la 
réalisation, souligne Antonin. À la fi n, quand 
tu vois le résultat, tu es impressionné. Tu 
dis : ‘Waouh, c’est moi qui l’ai fait’ ». Le 
stage se termine avec une projection sur 
grand écran au cinéma le Club à Grenoble 
en présence des parents. Le résultat est 
effectivement bluffant. Des stages ont lieu 
à chaque vacance scolaire. 
Cinémagie - www.cinemagie.net

8/14
ans

« Les fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore » est
un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire

À raison d’un mercredi par 
mois, la salle de cinéma 
de la Vence Scène à Saint-

Egrève propose des séances ani-
mées. Le principe est simple : la 
projection du fi lm jeune public 
est suivie d’une animation en lien 
avec la thématique du fi lm. « Bien 
entendu, avec la nouvelle salle et 
l’ouverture 7 J/7, nous propose-
ront davantage d’actualités et de 
sorties nationales cette année », 
explique Rémi Barquet, chargé 
de la communication à La Vence 
Scène. Ainsi « Le Roi et l’oiseau » 
le 17 septembre (dès 6 ans) est 
suivi d’une animation « création 
de masques d’oiseaux » ; « Les 

fantastiques livres volants de 
M. Morris Lessmore » le 1er octo-
bre (dès 7 ans) sont suivis d’une 
animation « Marque ta page » ; 
« Le garçon et le monde » le 
19 novembre (dès 7 ans) suivi 
d’une animation « Origami » et 
le fi lm « De la neige pour Noël » 
le 17 décembre (dès 4 ans) suivi 
d’une animation autour de Noël. 
Les projections ont lieu dans la 
grande salle de 400 places. Ren-
dez-vous à 15 heures - Tarifs ha-
bituels du cinéma (6,5/5,50 euros 
– moins de 14 ans : 4 euros).

La Vence Scène - Saint-Egrève
04 76 56 53 18
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Saint-Egrève

Les séances animées à La Vence Scène
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Grenoble et plus loin

Cinémagie : créer 
son fi lm d’animation
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«Notre programme est 
riche en images ani-
mées colorées. Il est 

conçu spécialement pour plaire 
au jeune public », explique Ar-
naud Chometon, du ci-
néma Art et Plaisirs de 
Voreppe, qui organise 
le festival Ciné-Jeunes, du 18 au 
26 octobre pendant les vacances 
de la Toussaint. C’est un après-midi 
festif qui ouvre le festival avec un 
ciné-concert inédit, créé pour l’oc-
casion. Samedi 18 octobre, rendez-

« Le bonhomme de neige et le petit 
chien » en avant-première pendant le 
festival Ciné-Jeunes

Cinéma Art et plaisirs à Voreppe

Le 14e festival Ciné-Jeunes : Imagina Mômes !

L
a prochaine et troisième 
rencontre de « Ciné ma diffé-
rence » est fi xée au 11 octobre 

à 15h à Mon Ciné à Saint-Martin 
d’Hères autour de Charlot. « Ce 
concept existe ailleurs en France, 
explique Agathe Frys, une des ma-
mans à l’origine du projet. Il s’agit 
de séances adaptées aux personnes 
dont le handicap entraîne des 
troubles du comportement. Bien en-
tendu, la séance est ouverte à tous. 
Notre idée : vivre une expérience 
de cinéma vivante et chaleureuse, 
où chaque spectateur, avec ou sans 
handicap, est accueilli et respecté 
tel qu’il est ». Les deux premières 
projections ont permis l’expression 
d’émotions nouvelles. « Il y a eu du 
mouvement dans la salle, certains 
sont sortis rapidement, d’autres 
ont eu besoin de faire des allées et 
venues, beaucoup sont restés. Une 
maman était avec ses trois fi lles, 
dont une avec un handicap qui 
poussait des cris de joie ! »
www.cinemadifference.com - Servane 
Hughes, présidente de Loisirs Pluriel de 
Grenoble - 06 16 32 13 26 ou grenoble@
loisirs-pluriel.com

Mon Ciné
à Saint-Martin d’Hères

Le ciné même si
je suis différent

Cinémathéâtre de La Mure

Des Ciné-J et des séances pour les 3-6 ans

Deux initiatives (parmi d’autres !) 
sont à souligner au cinéma théâtre 

de La Mure. Les tout-petits de 3 à 6 ans 
bénéfi cient de « Séances matinales ». 
Aux vacances scolaires, des projections 
sont prévues avec un accueil pensé 
spécialement pour les tout-petits. Voici 
les rendez-vous de l’année : vendredi 
24 octobre : « Capelito et ses amis » ; 
samedi 20 décembre : « L’enfant au 
grelot » ; vendredi 13 février : « Cou-

dès 3 
ans

cou, nous voilà » ; vendredi 17 avril : 
« Le carnaval de la petite taupe » et 
vendredi 10 juillet : « Le criquet ». Tarif 
unique à 4 €. Les « Ciné J » sont eux 
destinés aux adolescents. Ces séances 
leur sont régulièrement réservées 
pour parler de cinéma avec un pro 
(réalisateur, musicien, etc.). Un stage 
de réalisation de cinéma leur sera 
proposé aux vacances d’automne.

Cinémathéâtre de La Mure – 
04 76 30 96 03 – www.lmct.fr

vous à 15h pour une déambulation 
dans Voreppe au rythme de la ba-
tucada. Après le goûter, projection 
à 17h d’un programme de 7 courts 
métrages « Drôles de créatures » 
proposé en ciné-concert, par la 
compagnie musicale Duo Xénon.
D’autres surprises vous attendent 
comme les Ciné-magies, des séan-
ces qui débutent par des tours de 
magie. Le cinéma s’est équipé cette 
année d’un projecteur numérique. 
« Il permet ainsi plus de souplesse 
dans la programmation, avec des 
fi lms plus récents et plus variés », 
dit Arnaud Chometon. Sont atten-
dus : “Boxtrolls“, “Les Fantastiques 
livres volants de M. Morris Less-
more“, “Pat et Mat“, “Mon voisin 

Totoro“, “Le carnaval de 
la petite taupe“, “À la 
poursuite du roi plume“, 

“Le parfum de la carotte“, “Les nou-
velles aventures de Capelito“ et en 
avant-première : “Le bonhomme de 
neige et le petit chien“.

Programme complet début octobre sur 
www.voreppe.fr

dès 3 
ans

Notre thème :
L’imaginaire
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La joyeuse petite taupe revient dans 
des épisodes inédits au cinéma.

première rencontre est prévue le 
28 septembre à 10h45 autour du 
« Carnaval de la petite taupe » de 
Zdenek Miler (dès 2 ans) 
et inaugure ainsi un tri-
mestre autour du cinéma 
tchèque. Le 25 octobre à 10h30, 
ciné-concert « Pat et Mat », un fi lm 
d’animation de Marek Benes. Mardi 
23 décembre, le choix s’est porté 
sur un grand classique du cinéma 
tchèque « Monsieur, Monsieur », 

3 à 6
ans

Mon Ciné à Saint-Martin d’Hères

Lancement des cinématinées

Changement des rythmes 
scolaires oblige, les cinéma-
teliers deviennent les ciné-

matinées. Mon Ciné, à Saint-Martin 
d’Hères propose ainsi une fois 
par mois aux enfants de 3 à 6 ans 
des fi lms spécialement adaptés 
à leur âge suivis d’un atelier. La 

Journée mondiale du cinéma d’animation

Mon Ciné fête la journée mondiale du cinéma d’animation le 28 octobre. Le 
matin, projection de « La petite fabrique du monde » dès 2/3 ans. L’après-
midi, le choix s’est porté sur « Le garçon et le monde » (dès 8 ans), fi lm 
brésilien de Alê Abreu qui a remporté le Cristal du long-métrage et le prix 
du public au festival international du fi lm d’animation d’Annecy 2014. 

Mon Ciné fête la journée mondiale du cinéma d’animation le 28 octobre. Le 

Journée mondiale du cinéma d’animation

Mon Ciné fête la journée mondiale du cinéma d’animation le 28 octobre. Le 
matin, projection de « La petite fabrique du monde » dès 2/3 ans. L’après-

Journée mondiale du cinéma d’animation

Mon Ciné fête la journée mondiale du cinéma d’animation le 28 octobre. Le 
matin, projection de « La petite fabrique du monde » dès 2/3 ans. L’après-

de Bretislav Pojar (dès 3 ans) qui 
présente les aventures burlesques 
de deux petits ours à l’imagination 
débordante.
Le 30 novembre, petite entorse au 
thème : l’Afrique sera à l’honneur 

avec « Bon voyage, Di-
mitri ! ». Ce dernier fi lm, 
des studios Folimages, 

rassemble 4 courts métrages d’ani-
mation : « Le Vélo de l’éléphant », 
« Flocon de neige », « Tulkou » et 
« Dimitri à Ubuyu » (dès 4 ans).

Mon Ciné à Saint-Martin d’Hères - 
04 76 44 60 11 

Le cinéma tchèque
à l’honneur
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« Soyons nature ! » Le festival du fi lm pour Enfants de 
Vizille s’interroge sur les liens indéfectibles qui relient 
l’homme et la nature. Rendez-vous du 20 au 28 octo-
bre, pendant les vacances de la Toussaint, pour neuf 

jours bien remplis de cinéma jeune public. Objectif : 
attiser la curiosité !

Zo
om

Le festival du film
pour enfants de Vizille

«E
n choisissant le thème 
“Soyons nature ! “ nous 
voulions montrer com-

bien l’homme est relié à son envi-
ronnement naturel. Parfois, nous 
devons le protéger, parfois, celui-ci 
apporte des moments de violence. 
Mais dans tous les cas, un lien in-
défectible nous rassemble », expli-
que Martine Boudinet, animatrice 
au cinéma Le Jeu de Paume, orga-
nisateur du festival du fi lm pour 
Enfant de Vizille, qui se tient du 
20 au 28 octobre, pendant les va-
cances de la Toussaint. Onze fi lms 
sont ainsi pressentis* par l’équipe 
du cinéma Le Jeu de Paume, orga-

nisateur de 
la manifes-
tation et les 

très nom-
breux béné-
voles enga-

gés toute l’année pour 
préparer ce festival : “La Clé des 
champs “, “les Enfants de la pluie“, 
“L’Envolée sauvage“, “Le Lorax“, 
“Loup“,  “Massaï, les guerriers de 
la pluie“, “Mia et le Migou“, “Nau-
sicaä de la vallée du vent“, “L’Ours 
montagne“, “Pompoko“ et enfi n “Le 
Renard et l’enfant“. Une 
douzaine d’autres fi lms 
sera proposée aux spec-
tateurs : fi lms d’actualités comme 
“Le garçon et le monde“ ou “Les 
Boxtrolls“, des fi lms de la malle 
au trésor comme “Au bonheur des 
ogres“ ou “Le promeneur d’oiseau“ 
et des avant-premières. Un ciné-
conte avec Véronique Pédréro est 
aussi prévu.
« La sélection permet de ne conser-
ver que le meilleur, poursuit Marti-
ne Boudinet. Même si, évidemment, 
le « meilleur » est toujours une 
notion subjective ! Mais nous sou-
haitons retenir des sujets qui tou-
chent nos spectateurs, qui les dé-
placent intérieurement pour qu’ils 
ressortent de la projection un peu 
différents. Cette envie de les rendre 
curieux n’enlève cependant en rien 

Se faire plaisir 
avant tout

3/16 
ans

la composante plaisir de se faire 
une toile ! » Le plaisir sera aussi 
« physique » car cette 16e édition 
du festival se déroule dans un ci-
néma rénové aux sièges tout neufs 
(lire Minizou n° 33). Les tout-petits 
ne sont pas oubliés. Le ciné-con-
cert du vendredi 24 octobre autour 
du fi lm « Pat et Mat » les concerne, 
ainsi qu’une séance animée autour 
du fi lm “Le Parfum de la carotte“. 
Une séance Ciné-tribu avec Pierre 
Lecarme est au programme, tout 
comme une animation nature 

autour de “La clé des 
Champs“.
La richesse de la pro-

grammation repose sur une logis-
tique sans faille : trois salles sont 
ouvertes lors de ce festival pour 
proposer environ 140 séances sur 
les neuf jours. Si vous aimez le 
cinéma, c’est le moment d’en pro-
fi ter ! D’autant plus que l’aspect 
convivial n’est pas oublié avec des 
cinés p’tit déj et des ciné-goûters. 
Vous trouverez l’intégralité du pro-
gramme en consultant le tout nou-
veau site internet de la salle du Jeu 
de Paume www.cinevizille.fr.

*Au moment du bouclage du Minizou, 
toutes les réservations n’étaient pas 
terminées

Festival du fi lm pour enfant de Vizille 
- du 20 au 28 octobre - 04 76 72 73 49 - 
www.cinevizille.fr - de 4 à 6,50 € - Pass 
festival 40 € les 10 entrées.
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« Pat et Mat » en ciné-concert vendredi 
24 octobre à 16h30 suivi d’une anima-
tion pour découvrir l’envers du décor

Le pôle « ado » s’étoffe. Le projet 
Ciné J, destiné aux jeunes de 11 à 
18 ans propose des rencontres bi-
mestrielles. Premier rendez-vous : 
vendredi 3 octobre avec « Lucy » 
de Luc Besson. Les jeunes pourront 
aussi s’inscrire dans le projet « Ciné-
radio ». Grâce à un partenariat avec 

Radio Grésivaudan, leurs 
critiques seront diffusées 

sur les ondes. RDV les 24 septem-
bre et 8 octobre. Ils pourront tour 
à tour participer à une projection, 
un atelier radio, ou un atelier ciné. 
L’Espace Aragon pense aussi aux 
centres de loisirs. Quatre mercredis 
leur sont réservés. Premiers RDV : 
les 12 novembre et 4 février. La 

I
nviter chacun au cinéma. L’espa-
ce Aragon à Villard-Bonnot mul-
tiplie les occasions de partager 

le plaisir d’une séance de cinéma. 
Différents rendez-vous cohabitent : 
les cinéma rencontres, les cin’ani-
més, les Ciné-J, les séances pour les 
tout-petits et les ciné-concerts.
Les cin’animés font 
écho à la programma-
tion culturelle. L’équipe vous ac-
cueille après la projection autour 
d’un goûter et d’un atelier ou d’un 
temps d’échanges. Dimanche 19 oc-
tobre, fi lm pour les tout-petits. Aux 
vacances de la Toussaint, un ciné-
concert est programmé autour du 
fi lm « Pat et Mat » le 24 octobre.

dès 3
ans

Villard-Bonnot

À chaque âge, sa séance

programmation se concentre sur 
des fi lms du répertoire avec des 
tranches d’âge précises. Deux fi lms 
jeune public (4-6 ans et 6-11 ans) 
suivis d’un atelier seront projetés 
le même jour. Pour connaître tous 
ces rendez-vous, inscrivez-vous à la 
lettre d’informations sur le site.

Espace Aragon à Villard-Bonnot - 
04 76 71 22 51 - www.espace-aragon.net

Le pôle Ado s’étoff e
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« Dans le ventre du loup » de la Cie Didascalie, est une histoire dansée des trois 
petits cochons. Bâti comme un jeu, cet apprentissage pour réussir à habiter sa 
propre maison est une parabole sur la construction de soi.

Vive les vacances
Saison 2

Neuf salles de l’agglomération grenobloise s’associent 
et programment des spectacles pendant les vacances.

V
ive les vacances revient pour sa 
deuxième saison. La MC2 rejoint 
le projet de ces huit salles de 

l’agglomération qui ont décidé de 
programmer un ou plusieurs spectacles 
jeune public à tour de rôle pendant les 
petites vacances scolaires. Premiers 
rendez-vous à la Toussaint avec « Dans 
le ventre du loup » joué à la Rampe à 
Echirolles le 18 octobre et « Le voyage 
de la girafe » les 18, 20 et 21 octobre à 
l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix. « Vive 
les vacances » fait des émules : les 
salles de l’agglomération de Valence 
se sont aussi lancées dans une telle 
programmation. Le Diapason à Saint-
Marcellin et l’espace George-Sand à 
Saint-Quention-Fallavier aussi.
« Vive les vacances » est aussi le 

projet emblématique de la région 
Rhône Alpes dans le dispositif « La 
Belle Saison avec l’enfance et la 
jeunesse ». Le ministère de la Culture 
et de la Communication initie avec 
cette « Belle saison » une série de 
rendez-vous et de manifestations 
qui permettront, de l'été 2014 à la fi n 
2015, de découvrir toutes les richesses 
de la création contemporaine pour 
l'enfance et la jeunesse.
www.vivelesvacances.net

Les 9 salles : L’Amphithéâtre au Pont-
de-Claix • L’Autre Rive/CLC à Eybens 
• La Bobinette à Grenoble • La MC2 à 
Grenoble • Le centre socio-culturel 
J.J.Rousseau à Seyssinet-Pariset • 
L’Espace 600 à Grenoble • L’Heure 
Bleue à Saint-Martin d’Hères • L’Hexa-
gone à Meylan • La Rampe à Echirolles

Agglomération

Au cœur
de l’innovation

dès 3
ans

À vous d’essayer la machine à rêver

Mieux comprendre le spectacle jeune public
Dans le cadre de Vive les vacances, une journée est proposée aux ani-
mateurs permanents et aux directeurs des centres de loisirs. La journée 
se déclinera en trois temps : un temps de pratique artistique avec des 
artistes ; un temps de visite de l’Hexagone pour découvrir « l’envers du 
décor » ; un temps de discussion et de débat autour de l’importance de 
l’éducation artistique.
Jeudi 13 novembre de 9h à 17h à l’Hexagone. Inscription : 04 76 90 09 80

Le salon Expérimenta se pose 
pour sa 4e édition du 9 au 
11 octobre à Grenoble et ses 

environs, en partenariat avec la 
Fête de la Science. Ce salon très 
spécifi que présente les dernières 
innovations issues de collabora-
tions entre artistes, chercheurs, 
industriels et start up. Étonnant 
et déroutant. Pour profi ter des 
rencontres, présentations de pro-
jets arts et sciences, animations 
scientifi ques, de performances 
artistiques, dispositifs de réalité 
augmentée, il convient de se plon-
ger dans le programme tellement 
celui-ci est dense ! Deux innova-
tions ont retenu notre attention : 
« La machine à rêver » de Lionel 
Stocard. Il sera aussi possible de 
tester « Le moulin à ouïr » déve-
loppée par les musiciens Denis 
Charolles, Elsa Biston et Alexis 
Baskind. Cet instrument numérique 
transforme les gestes en matière 
sonore. Ce « Moulin à Ouïr » se 
retrouve dans le spectacle 
« L’enfant et les sortilèges » joué 
à l’Hexagone de Meylan, jeudi 9 et 
vendredi 10 octobre à 20h.
www.theatre-hexagone.eu - entrée au 
salon libre et gratuite
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Pont-de-Claix

Retour de vacances de Clic et Cloc

La saison 2014-2015 du Théâtre Coccinelle débute 
pendant les vacances de Toussaint à Pont de Claix. 
Première date mardi 21 octobre avec le spectacle de 

marionnettes « Retour de vacances de Clic et Cloc » de la 
Cie Billon-Tyrard (dès 3 ans). Comment s’amuser quand on 
habite en ville et que l’on rêve de la plage et de sable fi n ? 
Des solutions, il y en a bien sûr. Jouer, danser, s’amuser, 
faire la fête, c’est possible mais il faut penser à respecter 
ses voisins. Cette année, 
quatre spectacles destinés 
aux enfants de 2 à 8 ans 
seront présentés à chaque 
période de vacances. 
Attention, le numéro de 
téléphone du théâtre 
Coccinelle a changé.

Théâtre Coccinelle - au foyer municipal de Pont-de-Claix - 
09 75 38 73 79 - www.theatrecoccinelle.fr

Les mains, pour tenir, caresser, soigner ... le thème des 
photos de Ramona Badescu

«P
arce que ce que l’on donne avec ou 
sans mots, de gestes, de soins, de 
caresses, de menaces, de nourriture, 

de jeu, de cadeaux, de tendresse passe d’abord 
par les mains ». Ramona Badescu a décidé de 
créer le livre « Tiens ! ». « Tiens ! » serait un livre 
de photographies dans lequel une petite foule de 
mains présenterait des objets », explique Ramo-
na Badescu. Ce livre sera offert à tous les bébés 
grenoblois nés en 2014. Fruit des réfl exions de Ra-
mona Badescu, il est aussi le résultat d’un travail 
de résidence à la bibliothèque Abbaye-les-Bains à 
Grenoble au printemps 2014 avec les enfants de 
la crèche Abbaye et de l’école maternelle Léon-
Jouhaux. Il sera offert le 18 octobre à tous les 
parents grenoblois dont le bébé est né dans l’an-
née. Vite allez dans votre bibliothèque jeunesse 
de secteur. L’exposition des photographies du 
livre aura lieu du 30 septembre au 31 octobre à 
la bibliothèque Abbaye-les-Bains. Rencontre avec 
l’auteur mercredi 15 octobre à 18h à la bibliothè-
que Jardin de Ville.
Mais n’attendez pas le 18 octobre. Tout le mois est 
dédié aux petits lecteurs : dans les bibliothèques, 
temps de rencontres, de contes, de spectacles, de 
lectures, de petits fi lms, ateliers d’ombres chinoi-
ses, tout spécialement pour les petits de 0 à 
6 ans. Et même un petit concours de la farandole 
de photos de mains la plus longue du monde !

Mois des Petits lecteurs – Octobre – Grenoble
 www.bm-grenoble.fr et sur www.minizou.fr

2014 2015

EC minizourentree67v5x105mv.indd   1 23/07/2014   19:31

Bébés 
et +

Grenoble

Un bébé, un livre

C’est la fi n des vacances
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Ramona Badescu est l’invitée d’honneur

Trois initiatives surgissent pour 
goûter au théâtre.

• Avec le théâtre des Lyres

Le théâtre des Lyres, Cie de théâtre 
d’objets et de marionnettes pour la 
petite enfance, ouvre des moments 
artistiques de parentalité. Parents, 
professionnels, enfants, décou-
vriront ensemble les techniques 
d’expression permettant de créer 
et raconter des histoires, avec et 
pour les petits de moins de 6 ans. 
À Seyssinet.
Le Théâtre des Lyres : 04 76 15 28 36 - 
www.theatredeslyres.fr

• Au Café des Arts

La comédienne Marie-Aimée du 
Halgouët propose un atelier théâ-
tre pour enfants de 9 à 12 ans un 
dimanche par mois d’octobre 2014 
à juin 2015. « Nous veillons à ce 
que l’enfant trouve la créativité 
qu’il a en lui, qu’il fasse l’expé-
rience de la joie de la scène et 
découvre la vie de troupe ».
Café des Arts à Grenoble : 
04 76 54 65 31

• Avec la Cie Créabulle 

La Cie Creabulle lance à la rentrée 
les « Ludomime », des ateliers 
théâtre pour les enfants de 
3 à 6 ans sur Eybens. « Nous 
travaillerons beaucoup l’expression 
corporelle, le langage des émo-
tions », explique Stéphanie Maurin, 
comédienne et éducatrice spéciali-
sée. « À ces âges, les progressions 
vont très vite, les enfants sont très 
spontanés ». Le mercredi à Eybens. 
Créabulle : 06 37 41 77 34
 www.cie-creabulle.fr

Voiron et le pays voironnais

À vous les livres !

Eybens

La robe rouge

D
epuis la mort de sa mère, Aiwa 
vit avec son père et sa belle-
mère. Celle-ci lui demande un 

jour une chose impossible : laver une 
robe rouge et ne revenir à la maison 
que lorsque celle-ci sera blanche… 
La petite fi lle s’engage alors dans 

dès 5
ans

une aventure extraordinaire qui lui 
réserve des rencontres surprenantes. 
Un voyage onirique où le temps du 
deuil se raconte avec douceur.
La Cie Intermezzo est à l’origine de la 
création de « La Robe Rouge », une 
fable musicale qui rassemble sur scène 
cinéma d’animation, musique en direct, 
conte et jeux d’ombre. L’histoire est 
contée sur scène par la comédienne 
Marie Neichel et jouée par le musicien 
Erwan Flageul. Les illustrations sont 
du Grenoblois Joris Yang. Elles sont 
mises en animation par Luc Suh.

«La Robe rouge» au CLC d’Eybens les 4 
et 5 novembre - 04 76 24 22 32

Sera joué le 15 mars au cinémathéâtre 
à la Mure

Aiwa ne devra revenir chez elle que 
lorsque la robe sera devenue blanche

Agglomération

S’initier au théâtre

L
a manifestation « Livres à vous ! » 
ne ménage pas ses efforts pour 
faire découvrir le plaisir de la 

lecture. La 6e édition du festival se 
tiendra les 7, 8 et 9 novembre à Voiron 
dans les 30 communes du pays voiron-
nais. Des dates à retenir pour profi ter 
du festival tout en étant vigilant les 
semaines précédentes ! De nombreuses 
lectures, ateliers d’écriture, lectures 
à voix haute commencent bien avant 
novembre. Les « lectures avec chauf-
feur », devenues au fi l des éditions, 
“la marque“ de « Livres à vous ! » ont 
lieu en octobre et novembre. De quoi 
s’agit-il ? Des voitures de collection 
aux coffres remplis de livres s’arrêtent 
dans un quartier ou sur la place d’un 
marché le temps d’une animation. Le 
public est invité à choisir un livre, 
une lecture est faite dans la voi-
ture et chacun repart avec son livre.

« Livres à vous ! » invite toujours 
deux auteurs, qui eux-mêmes invitent 
d’autres auteurs et artistes proches 
de leur univers. Cette année, Ra-
mona Badescu est l’invitée d’honneur 
pour le volet jeunesse du festival, et 
Marcus Malte pour le volet adulte.
www.livresavous.fr

pour 
tous
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Objectif Lire fête ses 20 ans 
avec un changement ra-
dical. Tout en gardant son 

âme -la promotion de la littérature 
jeunesse- ce salon du livre jeunesse 
se recentre sur les rencontres avec 

©
 E

m
dé

Emdé vous initiera à l’art des carnets 
de voyages

octobre
Édition 2014

le mois
des p’tits

lecteurs
`

Animations et  
rencontres dans  
les bibliothèques  
de Grenoble

BB lecteur pub minizou 16.56.44.indd   1 08/09/14   09:15

les auteurs et les illustrateurs. Deux 
jours sont d’ailleurs consacrés aux 
rencontres des auteurs dans les 
classes (les 20 et 21 novembre). Les 
5 auteurs et illustrateurs invités 
sont Eric Tasset, écri-
vain grenoblois, auteur 
du cycle des “Thomas 
Passe-Mondes“, Emdé, dessinateur 
et auteur de carnets de voyage, 
Cécile Roumiguière (“L’école du dé-
sert“, “Blue Cerises“), l’illustratrice 
Marie Quentrec (“Et moi alors ?“) et 
Raphaël Baud, graphiste, illustra-
teur, et heureux créateur des édi-
tions « Chocolat ! » en 2007. David 
Emdé exposera son « Abécédaire 
voyageur de l’Italie » en novembre 

pour 
tous

Pont-de-Claix

Objectif lire se transforme

à la bibliothèque Aragon et invite 
les lecteurs à une balade croquée. 
Deux promenades littéraires à la 
découverte des auteurs italiens 
sont organisées par la Cie des 7 fa-

milles. Point d’orgue sa-
medi 22 novembre, avec 
au foyer municipal, le 

« Café des auteurs et des illustra-
teurs ». « Les participants d’Objec-
tif Lire nous demandaient ce temps 
d’échanges avec les invités », souli-
gne Valérie Augier, directrice de la 
bibliothèque Aragon, organisatrice 
de la manifestation. À l’issue des 
débats, un temps est prévu pour les 
dédicaces et les ventes de livres.

www.biblio.sitpi.fr

Un temps d’échanges 
avec les auteurs

Histoire : par monts et par 

vaux, Hyppolite le colpor-

teur achemine toutes sortes 

de marchandises aux portes des 

maisons et dans les marchés de la région greno-

bloise. Connu pour sa langue bien pendue, il col-

porte également les histoires et les légendes du 

pays dauphinois. Au hasard d’une rencontre, au 

Parc Paul Mistral il se souvient de la légende oubliée 

du «Trésor de Zéraphin ».

“Zéraphin était un brigand qui détroussait les 

riches marchands dauphinois venant faire affaire 

à Grenoble. À l’époque, la forêt, les champs et les 

zones humides bordaient les remparts de la ville. 

Dans cette mosaïque de paysages, Zéraphin soula-

geait ses victimes du poids de leur argent. Mais un 

jour de juillet 1850 il fut surpris par une troupe de 

militaires venue procéder à des essais sur le site qui 

allait devenir plus tard le Parc Paul Mistral. Il cacha 

rapidement son butin en l’enfouissant sous terre.

Pour se rappeler l’emplacement, il enfonça profon-

dément sa canne taillée dans du bois de hêtre ne 

laissant dépasser que la crosse en guise de repère. 

Il se fit oublier quelques temps pensant revenir 

plus tard pour retrouver son bien mal acquis. Mal-

heureusement pour lui, le terrain était occupé en 

permanence par les militaires. Impossible de re-

tourner sur le site sans se faire prendre. Après cinq 

années une opportunité s’offrit à lui : les militaires 

partaient en manoeuvres dans le Vercors. Remuant 

ciel et terre, il chercha son bâton en vain. 

Certains prétendent que la canne de Zéraphin aurait 

pris racine et serait devenue un hêtre majestueux 

qui se trouverait toujours au Parc Paul Mistral !”

La légende oubliée 

du

TRÉSOR
DE 

ZÉRAPHIN

Un parcours d’orientation 

ludique pour découvrir 

les richesses du Parc 

Paul Mistral !

teur achemine toutes sortes 

de marchandises aux portes des 

Sauras-tu retrouver 

l’arbre de Zéraphin?

Mode d’emploi : sans perdre le Nord, rends-

toi selon l’ordre de ton choix sur les symboles de cou-

leur rouge dessinés sur la carte du Parc. 

Les bonnes réponses aux énigmes te donnent les 

couleurs des traits à plier. Lorsque toutes les étapes 

ont été effectuées, il ne restera plus qu’un seul pli... 
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 Énigme : avec la photo quadrillée, localise la deuxième ammonite.

Objectif 15 :  et 
Félicitations !  Tu as découvert la deuxième empreinte 
d’ammonite. Décalque-la en frottant un élément
naturel sur la feuille (comme de la terre, des herbes, 
ou des feuilles bien vertes…)

PS : selon les écrits de Barnabé, une troisième ammonite, serait cachée dans le fort… 
Peut-être la trouveras-tu. Dans ce cas, n’oublie pas de contacter l’Office de Tourisme. 

Tu pourras gagner un cadeau !

     FIN

Félicitations !  Tu as découvert la deuxième empreinte 

naturel sur la feuille (comme de la terre, des herbes, 

Une course d’orientation
pour découvrir 
le fort de la Bastille

Peut-être la trouveras-tu. Dans ce cas, n’oublie pas de contacter l’Office de Tourisme. 

Énigme : avec la photo quadrillée, localise la deuxième ammonite.

Objectif 12 :  et 
Tu as trouvé le nombre à 3 chiffres gravé ? 
Tiens, c’est encore une côte d’altitude !…

Le pont-levis fermait l’entrée principale du Fort. 
Remarque la porte renforcée de clous et les poulies de l’autre côté
servant à remonter le pont (qui a été changé depuis).

 Énigme : avec le nombre gravé, multiplie le 1  et le 2  chiffre, puis 
le 2  avec le 3  : la somme de tes deux résultats te donne les marches à 
descendre... Emprunte ce passage jusqu’au tunnel. 
Observe le mur de lierre et remarque le nombre 
qui t’indique le nombre de marches !

Objectif 13 :   et 

Arrives-tu encore à lire le plan gravé ?
Ce tunnel a été creusé pour accéder discrète-
ment au côté Nord du Fort afin de surprendre 
l’ennemi par derrière.

Prends le calque H, pose le sur la gra-
vure et fais apparaître le plan en entier.

Rappelle-toi bien la bonne ouverture  et   ici,  décalque un morceau 
de l’ammonite, en souvenir.

pli 1
pli 3

pli 2

descendre... Emprunte ce passage jusqu’au tunnel. 

Objectif 13 :  

Arrives-tu encore à lire le plan gravé ?
Ce tunnel a été creusé pour accéder discrète-
ment au côté Nord du Fort afin de surprendre 

Ce tunnel a été creusé pour accéder discrète-
ment au côté Nord du Fort afin de surprendre 

Ce tunnel a été creusé pour accéder discrète-

l’ennemi par derrière.
ment au côté Nord du Fort afin de surprendre 
l’ennemi par derrière.
ment au côté Nord du Fort afin de surprendre 

vure et fais apparaître le plan en entier.
Rappelle-toi bien la bonne ouverture 

Astuce : 
il te faudra monter d’autant de marches 

au coeur de la pénombre.

Astuce : 
dans l’ouverture, cherche le chiffre et la lettre 

gravés correspondants à la bonne case.

Astuce : 
parmi les 7.

Barnabé 
et le parcours des ammonites
Barnabé 
et le parcours des ammonites

Tu peux aller faire une autre chasse au trésor 
dans le cœur de la ville de Grenoble avec Mélusine,

Ce parcours d’orientation te fera découvrir Ce parcours d’orientation te fera découvrir 
la Bastille de Grenoble, tu devras marcher, grimper la Bastille de Grenoble, tu devras marcher, grimper 
des escaliers, te rendre dans un tunnel... des escaliers, te rendre dans un tunnel... 
prévois de bonnes chaussures !prévois de bonnes chaussures !
Surtout il faut bien observer les petits indices Surtout il faut bien observer les petits indices 
qui ont été gravés dans les pierres, qui ont été gravés dans les pierres, 
et bien regarder le paysage ! et bien regarder le paysage ! 

la Bastille de Grenoble, tu devras marcher, grimper la Bastille de Grenoble, tu devras marcher, grimper 
Objectif 14 :   et  
Tu t’es repéré 
parmi les 7 ouvertures ? 
Espérons que tu as la bonne ! … 

Le fort était construit pour défendre 
Grenoble des ennemis qui arrivaient 

de la montagne.
Depuis ces ouvertures, 

appelées aussi embrasures, 
les soldats pouvaient tirer 
sur l’ennemi tout en étant 

bien à l’abri, 
et ensuite rejoindre 

le fort par le tunnel.

Création graphique : Sophie Turrel    
Réalisation : lescolporteurs.fr  – Jean-Christophe Huet & Laurent Schwoehrer 

Livret édité en avril 2013 

14 rue de la République 38000 Grenoble 
Tél. +33 (0)4 76 42 41 41 www.grenoble-tourisme.com

   ici,  décalque un morceau 
de l’ammonite, en souvenir.

Règle du jeu & mode d’emploi une rose (comme sur le blason de la ville de Grenoble). 

La résolution des énigmes te permet de trouver la bonne case 

sur le plan et ainsi, de te rendre au bon endroit dans la ville...  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le  Le 
secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret secret 

légende :

Réalisation mars 2013 : lescolporteurs.fr  Jean-Christophe Huet & Laurent Schwoehrer

Création graphique : Sophie Turrel  

dededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededededede
MélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusineMélusine

Le clou au sol matérialise l’ancien rempart de Cularo au III  siècle.

  

      

Une aventure dans le cœur historique de GrenobleÉnigmes à résoudre, rencontres insolites...Remonte le fil du temps avec Mélusinepour la délivrer du sortilège !

MélusineMélusineMélusine

Préambule à connaître avant de partir sur les traces de Mélusine La fée Mélusine est originaire de Sassenage (sur les contreforts 
du Vercors, à l’ouest de Grenoble). 
Elle a hérité de sa mère Pressine 
le don d’immortalité et le pouvoir 
de remonter le temps, mais un sortilège pèse sur elle : tous les samedis, de midi à minuit, ses jambes se transforment en queue de serpent. Mélusine parcourt Grenoble de rempart en rempart, de siècle en siècle à la recherche 

de lieux et de personnes pouvant 
la délivrer de sa malédiction…

Sauras-tu l’aider ?

Les livrets d
écouvertes 

Un support ludique pour animer une sortie  

en famille, un anniversaire entre copains…  

Trois lieux sont à explorer, en autonomie,  

sous la forme de parcours à énigmes.

•  Le Secret d
e Mélusine,  

rues de la vieille ville

•  le Trésor d
e Zéraphin,  

parc Paul Mistral

•  Barnabé et
 le parcours

 des ammonites,  

fort de la Bastille

Les livrets d
écouvertes
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E
n travaux cette année, 
la salle Jean-Jacques 
Rousseau invente une saison 

« nomade ». Divers lieux de la 
ville recevront les spectacles : 
chapiteau, salle Vauban, gymnase 
Nominé, tente marocaine, collège 
Pierre-Dubois, parc Lesdiguières. 
« C’est une chance ! Nous allons 
ainsi nous rapprocher de notre pu-
blic et créer davantage d’occasions 
de rencontres », explique Marie-
Claire Gaillardin, responsable des 
relations avec le public.
Le jeune public trouvera son 
premier rendez-vous mercredi 
26 novembre avec le spectacle 
de théâtre « Haïku » du théâtre 
Papyrus. Bozo est un bonhomme 
solitaire, une marionnette à la 
tête en tasse de thé, parfois ornée 
d’une marguerite. Il se balade dans 
un château hanté de poésie, per-
çoit l’ombre d’une araignée, d’une 
fée, ou d’un papillon sur la lune… Il 
ne sait pas, en réalité, mais saisit 
l’émotion de chaque instant. Ce 
spectacle a reçu le prix du minis-
tère de l’Enfance aux rencontres 
de Huy 2012 (Belgique).

Salle Jean-Jacques Rousseau 
Seyssinet-Pariset - 04 76 21 17 57
www.ville-seyssinet-pariset.fr

« The three littles pigs »

Fontaine

Du théâtre en anglais

«P
endant nos stages, j’ai 
remarqué que certains 
enfants désiraient ap-

prendre autrement que dans les 
cahiers. Ils avaient envie de marquer 
une rupture franche pendant ce temps 
de vacances. D’autres enfants au 
moment du spectacle de fi n d’année, 
étaient extrêmement motivés. Pour 
toutes ces raisons, Speak English 
Kids propose à la rentrée un cours 
de théâtre en anglais. Il aura lieu une 

fois par semaine avec des enfants 
âgés de huit ans et plus. Les niveaux 
seront mélangés, les plus faibles 
seront tirés vers le haut grâce au 
soutien des plus forts », résume 
Soad Louissi, directrice de Speak 
English Kids à Fontaine. Ce cours a 
lieu une fois par semaine et vient 
en complément ou non d’un cours 
d’anglais « plus classique ». « L’aspect 
créatif compte : tous les décors, les 
costumes, les accessoires seront 
confectionnés –en anglais- par les 
enfants, poursuit-elle. Ces cours sont 
possibles grâce à notre intervenante 
sud-africaine, diplômée à la fois en 
théâtre et en anglais. Ainsi, l’exigence 
de qualité sera au rendez-vous. »

Speak English Kids - 24, rue Doyen-Gosse 
à Fontaine - 06 87 77 39 81
www.speakenglishkids.com

dès 8
ans

À vous d’alimenter le blog

Grenoble

Les adresses « qui aiment les enfants »

O
livier Trinker et Federico Benin-
casa ont lancé YesWeMum, un 
site internet qui « invite les 

parents à partager les adresses qui 
aiment les enfants ». Des grandes villes 
comme Paris, Marseille ou Lyon sont 
concernées ... et depuis peu Grenoble 
aussi. « Nous avons lancé le blog en 
mars, explique Federico Benincasa. 
L’idée nous est venue en discutant avec 
un groupe de mamans. Nous avons 
développé la technologie. Nous voulons 
laisser la parole aux parents qui ont 
des enfants en bas âge. À eux de faire 
connaître leurs « bonnes adresses ». 
Un concept auquel a adhéré Céline 
Valette, contributrice sur le site de 
Grenoble. « Je suis maman d’un jeune 

enfant et j’ai apprécié cette idée de 
site internet d’échanges de bons 
plans ». Tout jeune, le site a besoin 
pour devenir effi cace d’engranger le 
maximum de commentaires. Pour les 
parents, l’utilisation est gratuite ; une 
inscription sur Facebook est demandée.
www.YesWeMum.com

pour les 

parents

Seyssinet-Pariset

Haïku, spectacle 
poétique et onirique

Haïku, ou l’art de saisir l’émotion de 
chaque instant

dès 5
ans
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3 à 10
ans

Grenoble

Jouer avec l’image

À l’occasion du festival Jour 
& Nuit, La Maison de l’Image 

propose un atelier ludique et 
créatif vendredi 26 septembre 
de 16h à 18h pour les 3-6 ans et 
de 18 à 20h pour les 7-10 ans. 
Animé par Alice Prédour, artiste 
vidéaste et plasticienne, cet ate-
lier invite à créer une « fresque 
animée » : placés au centre du 
dispositif artistique, les enfants 
interagissent directement sur 
les images par le mouvement du 
corps et d’objets. Le festival Jour 
& Nuit est organisé par La Belle 
Électrique. Il se déroule du 25 au 
28 septembre 2014 à Grenoble.
Maison de l’Image : 04 76 40 48 35 - 
contact@maison-image.frHenri Dès, 50 ans de carrière

Un concours national de poésie est 
organisé du 1er octobre au 17 novem-
bre. Enfants et adultes pourront en-
voyer leurs textes autour du thème 
« Henri Dès et ses chansons » ! Le 
poème retenu sera mis en musique 
par Henri Dès. Pour l’écouter « en 
vrai », notez que sa tournée passe 
le 22 novembre à Voiron au Grand 
Angle. L’occasion de retrouver les 
chansons qui enchantent les petits 
(et les grands !) depuis un quart de 
siècle. Dans ce nouveau spectacle, 
on trouvera des chansons récentes 
extraites de « Casse-pieds », son 
dernier album.

www.henrides.net ou www.henrides.
net/concourspoesie2014

pour 
tous

Voiron

Henri Dès, le feu sacré

À 
l’automne, Henri Dès fête 
ses 50 ans de carrière. Deux 
événements marquent cette 

carrière : la sortie d’un coffret (dou-
ble CD) proposé dans une version 
collector avec un livret de 10 pages 
dont la couverture est illustrée (pop-
up) par Gérard Lo Monaco (sortie le 
27 octobre, prix conseillé  : 18 €). 

www.isere.fr

Découvrez les ateliers pour enfants 
au Domaine de Vizille

DOMAINE 
DE

 VIZILLE
MUSEE DE LA 
REVOLUTION 
FRANCAISE www.domaine-vizille.fr

Place du château 
38220 Vizille
Réservations 
au 04 76 68 53 70

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Faune et flore 
du parc champêtre
22 octobre 2014, 14h-16h

Vivre la Révolution
29 octobre 2014, 14h-15h

Tarifs
Ateliers : 5,80 €
Visites : 3,80 €

Ateliers 
Visites-contées 
Visite-découverte

VACANCES D’HIVER
Stylistes au musée
11 février 2015, 14h-16h

Apprentis faïenciers
18 février 2015, 14h-15h30

VACANCES DE PRINTEMPS 
Sur les pas 
de Lesdiguières
15 avril 2015, 14h-15h

Le parc de tes rêves
22 avril 2015, 14h-16h30



Minizou n° 35 > p. 16

Descentes sensations, enduro, 
pump-track, randonnées 
VTT … Nicolas Dugardin, 

créateur de Bike School Evolution, 
enchaîne les termes techniques, 
complètement passionné par 
son activité. Ce jeune moniteur 
de VTT diplômé d’un BPJEPS 
activité du cyclisme, mention VTT 
et d’une licence STAPS Éducation 
et Motricité a ouvert son école 
en avril dernier. Toutes sortes de 
formules « pour donner goût au 
VTT » existent : cours individuel, en 
collectif, sorties, club le mercredi 
après-midi, stages, randonnées 
encadrées, cours de perfection-
nement. Il propose aussi aux MJC 
et centres de loisirs des activités 
avec des modules d’apprentissage 
du vélo, de la mécanique, de la 
technique, de l’orientation. « Il est 
possible d’envisager des séjours 
itinérants », indique-t-il. L’école 
est partenaire du magasin Routens 
Evolution à Gières.

Nicolas Dugardin - Bike School Evolu-
tion - 06 70 52 10 77
www.bikeschoolevolution.com
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Les marionnettes des Ecolopoux
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Saint-Jean de Bournay et alentours

Le festival 100 Détours
Gières

Bike School Evolution, 
une école de VTT

Grenoble

Destination « Planète Sciences »

«N
ous voulions créer un 
événement qui nous 
permette de toucher les 

publics éloignés des programmations 
culturelles. Le festival 100 Détours est 
né l’année dernière. Cette 2e édition 
se tiendra du 20 au 27 septembre à 
Saint-Jean de Bournay et aux alentours. 
Le programme mêle différents arts. 
Une de ses particularités est aussi 

©
HJ

Laurent Leroux, animateur de Planète 
Sciences

d’inviter des compagnies locales. 
Cinq spectacles jeune public sont 
prévus sur cette seule semaine », 
explique Jonathan Howell, chargé de 
communication pour Jaspir (Jeunesse 
Animation et Spectacles Pour Investir 
la Rue). « Noirmatou » spectacle de 
marionnettes dès 5 ans de René 
Greloz ; « Les Ecolopoux » de la Cie Les 
Arts Verts (dès 5 ans ) ; un spectacle 
de jongleries lumineuses « Lumines-
cence » de la Cie Oudelalie (dès 4 ans) ; 
de la magie et du cirque avec « Le 
monde magique de Félix » (dès 3 ans) 
et une grande soirée cabaret pour 
tous le 26 septembre avec notamment 
le solo du clown Buno (dès 7 ans).

www.jaspir.com - 06 03 76 07 69
www.festival100detours.fr 

F
abrication de fusées à eau, 
découverte de l’électricité, 
construction d’un robot… 

« L’objectif de l’association Planète 
Sciences Rhône-Alpes est de faire 
naître l’intérêt pour la science de 
façon ludique », explique Laurent 
Leroux, animateur scientifi que de 
ladite association, installée depuis 
février 2014 à Grenoble. « Notre 
approche est expérimentale. Nos 
ateliers sont de quelques heures 
à plusieurs jours. L’approche sur le 
long terme permet aux enfants de 
bien s’imprégner de la démarche 
scientifi que », poursuit-il. À la rentrée, 
Planète Sciences ouvre un club robo-
tique pour les 8-12 ans les mercredis 
après-midi du secteur 5 de Grenoble. 
Objectif : construire un robot qui sera 
présenté au concours « Les Trophées 
de la robotique » de Vaulx-en-Velin. 

Autre volet de Planète sciences : la 
formation. Quatre demi-journées sont 
programmées afi n de familiariser 
les animateurs de centres de loisirs. 
L’idée : proposer des ateliers Planète 
sciences dans de nouveaux lieux.
Planète Sciences Rhône-Alpes – 
04 76 01 02 50 Nicolas Dugardin, créateur de l’école

dès 3
ans

©
HJ

dès 6
ans

dès 3
ans
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La Comédie de Grenoble vient 
tout juste d’installer ses sièges 

(rouges), sa devanture (rose) et sa 
scène (noire) dans la rue Pierre-Du-
clot à Grenoble. Au programme de 
ce théâtre : des spectacles pour les 
petits de 1 à 3 ans, d’autres pour 
les 3 ans et plus, les mercredis, les 
week-ends et pendant les vacances 
scolaires. Un feu d’artifi ce de 
spectacles ! Premiers rendez-vous 
avec « le Chat Bleu » (3 ans et plus) 
dès le 13 septembre et avec « Les 
histoires du vent » (1 an et +) les 4, 
5, 11 et 12 octobre. Minizou vous en 
reparle dans le prochain numéro !

www.comediedegrenoble.fr

reparle dans le prochain numéro !

1 an 
et +

Grenoble

Un nouveau théâtre 
jeune public

Spectacle sans parole. Le spectateur est 
libre d’inventer sa propre histoire
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Au Diapason, le spectacle est pré-
texte à des ateliers parents/enfants 
(04 76 38 81 22).

Tierra Efi mera, théâtre visuel - dès 3 ans 
- mercredi 26 novembre à La Ponatière à 
Echirolles à 14 h 30 - 04 76 40 05 05 - di-
manche 26 octobre au Diapason de Saint-
Marcellin à 10 h 30 et 17h - 04 76 38 89 84

dès 3
ans

Tierra Efímera surprend. Der-
rière un vaste écran translu-
cide, trois acteurs manipulent 

avec une surprenante dextérité, un 
seul matériau : la terre. Spectacle 
non narratif, Tierra Efímera est une 
succession de scènes jouant avec 
l’ombre, la lumière et les outils… 
Curieusement, la terre projetée sur 
l’écran devient un matériau propice 
à une véritable danse d’images et 
de couleurs. Chaque tableau est 
éphémère, accompagné de sons et 
de musique. Un fabuleux voyage au 
cœur de l’imaginaire. Le collectif 
Terrón prend comme point de départ 
la recherche autour de différentes 
matières afi n de les mettre en scène. 

La Ponatière à Echirolles/Le Diapason à Saint-Marcellin

Tierra Efi mera, la terre sublimée



Neuf musiciens autrichiens se lancent dans un concert avec uniquement des légumes creusés, taillés, sculptés. 
Samedi 8 novembre à l’espace Paul-Jargot à Crolles. Dès 10 ans. Un atelier de fabrication de « légumes instruments » 
est proposé le 9 novembre.
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THÉÂTRE > Le malade imaginaire La 
Marmite Théâtre / Cie des Petits Pois - 
dès 9 ans - 2h30 intermèdes compris 
- 10h - 6/13€ - au parc Verlhac - une 
programmation de l’Espace 600 - Gre-
noble - 04 76 29 42 82

Mercredi 24 septembre

PARCOURS À ÉNIGMES > Le secret 
de Mélusine avec un guide - en fa-
mille dès 7 ans - 14h30 - 2h - dans les 
rue de Grenoble - 5/7€ - par l’Offi ce 
du tourisme de Grenoble - résa obli-
gatoire au 04 76 42 41 41

CONTE MUSICAL > Loli la goutte
Cie Les Phosphorescentes - dès 18 mois 
- 15h30 - 40 min - Musée Bergès - Vil-
lard-Bonnot - gratuit dans la limite 
des places disponibles - sur résa au 
04 38 92 19 60

Du 25 sept au 5 octobre

CIRQUE GRUSS > History esplanade 
de la porte de France - Grenoble - de 
14 à 35 € - www.cirque-gruss.com

Samedi 27 septembre

THÉÂTRE FORAIN > La nuit les ar-
bres dansent La Fabrique des petites 

Samedi 20 septembre

THÉÂTRE > Le malade imaginaire La 
Marmite Théâtre / Cie des Petits Pois - 
dès 9 ans - 2h30 intermèdes compris 
- 10h - 6/13€ - au parc Verlhac - une 
programmation de l’Espace 600 - Gre-
noble - 04 76 29 42 82

ATELIER > Origami de 14h à 18h - 
dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka Kids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43

Du 20 au 27 septembre

FESTIVAL > 100 Détours Saint-
Jean de Bournay et alentours 
- 06 03 76 07 69 - de 4 à 16€ - lire 
page 16 - www.festival100detours.fr 

Dimanche 21 septembre

SPORT > Multiathlon organisé par 
le Comité Départemental Ufolep de 
l’Isère - découverte et pratique de 
différentes activités : basket-ball, 
handball, tir à l’arc, athlétisme, gym-
nastique, etc. - 14h à 18h - gratuit - en 
famille, enfant dès 4 ans - ouvert aux 
personnes handicapées - Domaine de 
la Brunerie à Voiron - 04 76 91 31 37

utopies - Jardins familiaux site Dau-
det - Saint-Martin d’Hères - 16h - gra-
tuit sur réservation - dès 6 ans - 1h 
- 04 76 14 08 08

ATELIER > Herbier de 14h à 18h - 
dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka Kids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43
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Le cirque Gruss est à Grenoble avec 
son spectacle « History » du 25 sep-
tembre au 5 octobre

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier
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« La nuit les arbres dansent »
à Saint-Martin d’Hères du 27 sep-
tembre au 3 octobre. Dès 6 ans
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27 et 28 septembre

CHASSE AU TRÉSOR GÉANTE > Fort 
de la Bastille de 13h à 19h samedi et 
dimanche - durée : 2h - 15€/pers, la 
4e entrée est offerte ! - Acrobastille : 
04 76 59 30 75

Samedi 30 septembre

CONFÉRENCE - DÉBAT > Donner 
la vie - 20h - avec Séverine Amato, 
sophrologue, Nadine Job, pédiatre 
et Karim Reggad, thérapeute fami-
lial - participation libre - Grenoble - 
06 71 61 54 34 ou 06 10 28 44 73

DANSE > Carmen Dada Masilo, The 
Dance Factory - La Rampe - Echirolles 
- 20h - 10 à 30 € - dès 10 ans - 1h10 - 
04 76 40 05 05

Mercredi 1er octobre

DANSE > Carmen Dada Masilo, The 
Dance Factory - La Rampe - Echirolles 
- 20h - 10 à 30 € - dès 10 ans - 1h10 - 
04 76 40 05 05

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Drô-
les d’animaux 14h30 - découverte du 

tableau de Marc Chagall « Le songe 
d’une nuit d’été » - pour les 6/7 ans - 
réservation au 04 76 63 44 44 - 5 € - 2h 
- Musée de Grenoble

Jeudi 2 octobre

THÉÂTRE FORAIN > La nuit les ar-
bres dansent La Fabrique des petites 
utopies - Parc du centre médical Ro-
cheplane - Saint-Martin d’Hères - 17h 
- gratuit sur réservation - dès 6 ans 
- 1h - 04 76 14 08 08

Vendredi 3 octobre

THÉÂTRE FORAIN > La nuit les ar-
bres dansent La Fabrique des petites 
utopies - Préau de l’école Voltaire 
- Saint-Martin d’Hères - 19h - gratuit 
sur réservation - dès 6 ans- 1h - 
04 76 14 08 08

THÉÂTRE > L’Avare Cie Alain Bertrand 
- d’après l’œuvre de Molière - La Ven-
ce Scène - Saint-Egrève - 20h30 - 9 à 
12 € - en famille dès 10 ans - 1h40 - 
04 76 56 53 63

Samedi 4 octobre

LECTURE > Contes en espagnol se 
divertir, imaginer, découvrir… faites 
goûter à votre enfant les joies de la 
lecture de contes en espagnol ! - avec 
l’association Maison Latina - 15h - bi-
bliothèque municipale internationale - 
Grenoble - entrée libre - 04 38 12 25 41

ATELIER > Scrapbooking de 14h à 18h 
- dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka Kids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43
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« Filopat & Cie », personnages
de bouchon de liège et de fi l de 
fer, sont au Grand Angle de Voiron 
mercredi 8 octobre. Dès 3 ans. 
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rue de Grenoble - 5/7€ - par l’Offi ce 
du tourisme de Grenoble - résa obli-
gatoire au 04 76 42 41 41

Jeudi 9 octobre

MUSIQUE > L’enfant et les sortilè-
ges Denis Charolles - d’après l’œuvre 
de Maurice Ravel - Hexagone - Meylan 
- 20h - 9 à 22 € - 1h05 - dès 9 ans - 
04 76 90 00 45

9, 10 et 11 octobre

SALON > Experimenta L’Atelier 
Arts et Sciences - agglomération 
grenobloise - 9h à 19h ; de 10h à 19h 
le samedi - gratuit - 04 76 90 00 45 - 
www.atelier-arts-sciences.eu - lire en 
page 10

Vendredi 10 octobre

THÉÂTRE > Pourvu qu’il nous arrive 
quelque chose … Cie Le Chat du dé-
sert - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 

- 8 à 17 € - dès 12 ans - 1h20
04 76 97 68 08

MUSIQUE > L’enfant et les sortilè-
ges Denis Charolles - d’après l’œuvre 
de Maurice Ravel - Hexagone - Meylan 
- 20h - 9 à 22 € - 1h05 - dès 9ans - 
04 76 90 00 45

CIRQUE ET ARTS NUMÉRIQUES > 
Intérieur nuit Jean-Baptiste André 
- L’Odyssée - Eybens - 20h - 6 à 15€ - 
dès 8 ans - 04 76 62 67 47

Samedi 11 octobre

CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL > 
Chronique du tourniquet Cie Les 
Zinzins - texte d’Anne Jonas - Espace 
Paul Jargot - Crolles - 18h30 - 6 à 11 € 
- dès 7 ans - 1h - 04 76 04 09 95

ATELIER > Silky crayons de 14h à 18h 
- dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka Kids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43

Mardi 14 octobre

THÉÂTRE MUSICAL > Amour, men-
songes et obus de 75 Vox inter-
national théâtre - Le Grand Angle 
- Voiron - 20h - 12 à 18 € - dès 12 ans 
- 04 76 65 64 64

CIRQUE > Il n’est pas encore minuit 
Cie XY - 20h30 - dès 6 ans - 1h - Grand 
Théâtre de la MC2 - Grenoble - 9/24€ - 
04 76 00 79 00

Mercredi 15 octobre

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC > Le coffre 
à jouets Cie Méli Mômes - La Vence 
Scène - Saint-Egrève - 16h - 7 à 9 € - 
dès 3 ans - 55 mn - 04 76 56 53 63

CONTES TRADITIONNELS > Festin de 
contes Geneviève Puech - dès 6 ans 
- 17h - 50 min - 6 € - Le Belvédère - 
Saint-Martin d’Uriage - 04 76 89 10 27

Dimanche 5 octobre

FABLE MUSICALE DANSÉE > Le-
çon d’émotion Cie Gueules d’Amour 
Production - 12 mois à 4 ans - 10h30 
- salle Marie Laurencin de Tignieu-Ja-
meyzieu – 04 72 46 92 15

RANDONNÉE > La Sipavag départ du 
Sappey en Chartreuse - inscription sur 
place de 8h à 10h30 - trois parcours, 
l’un de 400 m de dénivelé (8 km - 
3h15), l’autre de 800 m (13,5 km, 5h15) 
et le dernier de 1 000 m (17 km, 6h45) 
- organisé par le Sipavag - gratuit - 
04 76 24 48 59

Mercredi 8 octobre

CINÉ-CHANSON > Filopat & Cie Fo-
rum des images, David Sire & Pierre 
Caillot - d’après l’œuvre de Günter 
Rätz - Le Grand Angle - Voiron - 
14h30 - 8 à 12 € - dès 3 ans - 45mn 
- 04 76 65 64 64

SPECTACLE MUSICAL > Plume
Cie Méli-Mélodie - dès 2 ans - 11h & 16h 
- 35 min - 5€ - La Bobinette - Grenoble 
- 04 76 70 37 58

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Petite 
fabrique du mouvement 14h30 - dé-
couverte du tableau de Luigi Russolo, 
Synthèse plastique des mouvements 
d’une femme - pour les 8/11 ans - ré-
servation au 04 76 63 44 44 - 5 € - 2h 
- Musée de Grenoble

PARCOURS À ÉNIGMES > Le secret 
de Mélusine avec un guide - en fa-
mille dès 7 ans - 14h30 - 2h - dans les 
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« Intérieur Nuit », une œuvre 
novatrice à la frontière de plusieurs 
disciplines artistiques. À l’Odyssée 
d’Eybens vendredi 10 octobre. Dès 
8 ans.

Saint-Martin d’Hères

Le bal des apparences

Apprendre à aller au-delà de l’image. Quatre étudiants de la fi lière 
« Éducateurs de jeunes enfants » créent 4 ateliers pour petits et 

grands sur le thème de la diversité et des apparences : « Vois-tu ce que 
je vois ? », « Le voile des apparences », « Sous tous les angles ! », « Tous 
pareils… et pourtant ? ». Différents supports (peinture, photographie, 
miroirs, jeux en trompe-l’œil) sont prévus pour s’interroger sur la façon 
dont on regarde les autres. « Notre projet vise à dépasser les apparen-
ces pour vraiment rencontrer chaque personne. Ces ateliers stimuleront 
la discussion entre les parents et leurs enfants », explique Solène 
Léonard. Rendez-vous dans les bibliothèques de Saint-Martin d’Hères : le 
10 septembre à la bibliothèque Malraux, le 17 septembre à la bibliothèque 
Péri, le 29 septembre à la bibliothèque Romain-Rolland et le 4 octobre à 
la bibliothèque Langevin. Les 4 ateliers sont indépendants et gratuits.

> baldesapparences@hotmail.com
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Samedi 18 octobre

THÉÂTRE > Le voyage de la girafe 
Robert Abbiati - L’Amphithéâtre - Pont 
de Claix - 15h & 19h - 6/15€ - dès 7 ans 
- 1h - 04 76 99 83 77

DANSE > Dans le ventre du loup 
Cie Didascalie - La Rampe - Echirolles 
- 17h - 5 à 11 € - dès 7 ans - 50mn - 
04 76 40 05 05

THÉÂTRE > L’Avare Cie Alain Bertrand 
- selon le texte de Molière - Cinéma-
Théâtre - La Mure - 20h30 - 6/16€ - 
dès 10 ans - 1h40 - 04 76 30 96 03

CIRQUE > Il n’est pas encore minuit 
Cie XY - 19h30 - dès 6 ans - 1h - Grand 
Théâtre de la MC - Grenoble - 9/24€ - 
04 76 00 79 00

ATELIER > Playmaïs de 14h à 18h - 
dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka Kids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43

SPECTACLE > Sucre d’ogres Cie Les 
Noodles - 5€ - 15h - dès 25 kg - Le 
Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

CIRQUE > Il n’est pas encore minuit 
Cie XY - 19h30 - dès 6 ans - 1h - Grand 
Théâtre de la MC2 - Grenoble - 9/24€ - 
04 76 00 79 00

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Drô-
les d’animaux 14h30 - découverte du 
tableau de Marc Chagall « Le songe 
d’une nuit d’été » - pour les 6/7 ans - 
réservation au 04 76 63 44 44 - 5 € - 2h 
- Musée de Grenoble

ATELIER CRÉATIF > Les fl eurs par 
Dorothée Mazzilli - 5€ - 15h - dès 
5 ans - Le Grand Séchoir - Vinay - 
04 76 36 36 10

Jeudi 16 octobre

CIRQUE > Il n’est pas encore minuit 
Cie XY - 19h30 - dès 6 ans - 1h - Grand 
Théâtre de la MC2 - Grenoble - 9/24€ - 
04 76 00 79 00

Vendredi 17 octobre

DANSE HIP-HOP > Dyptik Cie Dyptik 
et Dogmen G - Le Coléo - Pontcharra 
- 20h30 - 8 à 17 € - dès 8 ans - 1h - 
04 76 97 68 08

MUSIQUE > Emotional Landscapes 
chansons de Björk adaptées par Da-
vid Chevallier - Hexagone - Meylan 
- 20h - 9 à 22 € - dès 8 ans - 1h20 - 
04 76 90 00 45

CIRQUE > Il n’est pas encore minuit 
Cie XY - 20h30 - dès 6 ans - 1h - Grand 
Théâtre de la MC - Grenoble - 9/24€ - 
04 76 00 79 00

« L’enfant et les sortilèges »
à l’Hexagone de Meylan les 9 et 
10 octobre. Dès 9 ans.
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Dans le ventre du loup
Cie Didascalie I Marion Lévy
danse - théâtre dès 7 ans

samedi 18 octobre - 17h 
info & résa 04 76 400 505 

www.larampe-echirolles.fr

C’est
les vacances 
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C’est
les vacances 

Dimanche 19 octobre

LECTURE SCÉNIQUE MUSICALE > 
Cent culottes et sans papier texte 
de Sylvain Levey - par les élèves d’art 
dramatique du Conservatoire de Gre-
noble - en présence de l’auteur - 18h 
- Espace 600 à Grenoble - dès 8 ans 
- 1h - 6/13€ - 04 76 29 42 82

Lundi 20 octobre

THÉÂTRE > Le voyage de la girafe 
Robert Abbiati - L’Amphithéâtre - Pont 
de Claix - 10h & 15h - 6/15€ - dès 7 ans 
- 1h - 04 76 99 83 77

Mardi 21 octobre

THÉÂTRE > Le voyage de la girafe 
Robert Abbiati - L’Amphithéâtre - Pont 
de Claix - 15h - 6/15€ - dès 7 ans - 1h - 
04 76 99 83 77

MARIONNETTES > Retour de vacan-
ces de Clic et Cloc Cie Gérard Billon-
Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer 

« Le voyage de la girafe » à l’Amphi-
théâtre de Pont-de-Claix les 18, 20 
et 21 octobre. Un invraisemblable 
équipage ramène une girafe au 
Soudan. Dès 7 ans
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Concours de déco

« Vos idées font la déco »

Vous aimez 
créer ? À 

l’occasion du 
salon Créativa, 
Alpexpo lance 
le concours 
« Vos idées 
font la déco ». 
Il s’agit de 
présenter un 
objet ou un 
meuble unique, 

conçu, transformé ou fabriqué de 
vos mains. Toutes les formes d’ex-
pression sont possibles (travail du 
fer, du bois, du verre, de la terre, 
peinture, sculpture, céramique, 
broderie, émaux, bijoux,…).  Le sa-
lon Creativa aura lieu du 29 janvier 
au 1er février 2015. Renvoyez la de-
mande d’inscription avant le 19 jan-
vier 2015. Le concours est ouvert 
à tous. Des catégories Enfants et 

Écoles sont prévues. 
Tous les détails sur 
le site internet de 
Minizou.

> www.creativa-grenoble.com 

municipal de Pont de Claix - 15h et 
16h30 - 7 à 8 € - 3 à 8 ans - 45 min - 
09 75 38 73 79

CHANSONS > Richard Brun Richard Z 
- Maison De Launay - Bourgoin-Jallieu 
- 14h30 et 18h - 6 à 18€ - 3 à 9 ans - 
35mn - 04 74 28 05 73

Mercredi 22 octobre

MARIONNETTES > Retour de vacan-
ces de Clic et Cloc Cie Gérard Billon-
Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer 
municipal de Pont de Claix - 15h et 
16h30 - 7 à 8 € - 3 à 8 ans - 45 min - 
09 75 38 73 79

CHANSONS > Richard Brun Richard Z 
- Maison De Launay - Bourgoin-Jallieu 
- 14h30 et 18h - 6 à 18€ - 3 à 9 ans - 
35mn - 04 74 28 05 73

LECTURE THÉÂTRALISÉE > La tente
de Claude Ponti - par Cie des Gentils 
- bibliothèque Arlequin - Grenoble 
- une proposition de l’Espace 600 
- 15h - gratuit - dès 4 ans - 30 min - 
04 76 29 42 82

DANSE ET MUSIQUE > Pschiit Ps-
chiit Cie Les oiseaux d’Arès - 14h30 - 
45 min - de 4 à 7 ans - 5€ - espace 
Georges-Sand - Saint-Quentin Falla-
vier - 04 74 95 56 01

CINÉ-SPECTACLE > Mon œil L’en-
vol-théâtre - dès 4 ans - 11h & 15h - 
35 min - 5€ - La Bobinette - Grenoble 
- 04 76 70 37 58

VISITE DÉCOUVERTE > Faune et 
fl ore du parc du château de Vi-
zille 6-10 ans - 14h à 16h - animation : 

François Fournier, garde du parc du 
domaine - 5,80€ - Domaine de Vizille 
- 04 76 78 71 84

ATELIER CRÉATIF > La ronde des 
céramiques 14h à 16h - autour des cé-
ramiques préhistoriques, gallo-romai-
nes et médiévales découvertes dans 
la région - de 8 à 12 ans - 3,80€ sur 
inscription - musée Ancien Évêché - 
Grenoble - 04 76 03 15 25

ATELIER CRÉATIF > autour de l’ex-
position Poucette 5€ - 15h - dès 
5 ans - Le Grand Séchoir - Vinay - 
04 76 36 36 10

Jeudi 23 octobre

MARIONNETTES > Retour de vacan-
ces de Clic et Cloc Cie Gérard Billon-
Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer 
municipal de Pont de Claix - 15h et 
16h30 - 7 à 8 € - 3 à 8 ans - 45 min - 
09 75 38 73 79

CHANSONS > Richard Brun Richard Z 
- Maison De Launay - Bourgoin-Jallieu 
- 14h30 et 18h - 6 à 18€ - 3 à 9 ans - 
35 min - 04 74 28 05 73

CINÉ-SPECTACLE > Mon œil L’en-
vol-théâtre - dès 4 ans - 11h & 15h - 
40 min - 5€ - La Bobinette - Grenoble 
- 04 76 70 37 58

Samedi 25 octobre

ATELIER > Concours bowling de 14h 
à 18h - dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka 
Kids à Grenoble - gratuit sur inscrip-
tion - 04 76 43 23 43

Dimanche 26 octobre

MARIONNETTES > Retour de vacan-
ces de Clic et Cloc Cie Gérard Billon-
Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer 
municipal de Pont de Claix - 15h et 
16h30 - 7 à 8 € - 3 à 8 ans - 45 min - 
09 75 38 73 79
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« Le marchand et le génie » de la 
Cie La Boîte à trucs le 29 octobre à 
Saint-Quentin-Fallavier. Dès 7 ans. 
Un spectacle inspiré des contes du 
Maghreb. 
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Vous n’oublierez plus jamais Boris 
et Boris, les “héros“ clownesques 
du Coffre à jouets. À La Vence Scène 
de Saint-Egrève le 15 octobre et le 
2 novembre au Prunier Sauvage à 
Grenoble. Bonne humeur garantie. 
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Jeudi 30 octobre

MARIONNETTES > Retour de va-
cances de Clic et Cloc - Théâtre 
Coccinelle - foyer municipal de Pont 
de Claix - 15h et 16h30 - 7 à 8 € - 3 à 
8 ans - 45 min - 09 75 38 73 79

Vendredi 31 octobre

ATELIER > Halloween de 14h à 18h - 
dès 2 ans 1/2 - magasin Eureka Kids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43

THÉÂTRE VISUEL > Tierra Efi mera 
Collectif Terron - Le Diapason - Saint-
Marcellin - 10h30 et 17h - 3 à 8€ - dès 
4 ans - 40 min - 04 76 38 89 84

VISITE > Musée en comptines 10h et 
11h - pour les 2/6 ans accompagnés de 
leurs parents - comptines, chansons 
et jeux de doigts accompagnés à la 
guitare, donnent un regard original 
sur les œuvres - résa 04 76 63 44 44 - 
1h - enfant gratuit / 5€ adultes (+ droit 
d’entrée) - Musée de Grenoble

Mardi 28 octobre

MARIONNETTES > Retour de vacan-
ces de Clic et Cloc Cie Gérard Billon-
Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer 
municipal de Pont de Claix - 15h et 
16h30 - 7 à 8 € - 3 à 8 ans - 45 min - 
09 75 38 73 79

Mercredi 29 octobre

MARIONNETTES > Retour de vacan-
ces de Clic et Cloc Cie Gérard Billon-
Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer 
municipal de Pont de Claix - 15h et 
16h30 - 7 à 8 € - 3 à 8 ans - 45 min - 
09 75 38 73 79

CIRQUE, MAGIE, MUSIQUE > Vivi 
vibrations visuelles Zelem et Bertox 
- Agora - Saint-Ismier - 15h - 2h - 6 € - 
dès 4 ans - 04 76 52 52 25

THÉÂTRE DE PAPIER > Le marchand 
et le génie Cie La Boite à trucs - 
14h30 - 45 min - de 4 à 7 ans - 5€ - Les 
Nymphéa - Saint-Quentin Fallavier - 
04 74 95 56 01

VISITE CONTÉE > Vivre la révolu-
tion 8-12 ans - 14h à 15h - À travers 
les œuvres du musée, la conteuse 
Claudie Rajon fera revivre aux petits 
visiteurs les grands moments de la 
Révolution français - 3,80€ - Domaine 
de Vizille - 04 76 78 71 84

ATELIER > Peuples de chasseurs 14h 
à 16h - atelier créatif autour du mode 
de vie des hommes préhistoriques 
dans la région - de 8 à 12 ans - 3,80€ 
sur inscription - musée Ancien Évê-
ché - Grenoble - 04 76 03 15 25

ATELIER CRÉATIF > MiniMonde en 
lien avec l’exposition Poucette - 5€ - 
15h - dès 5 ans - Le Grand Séchoir - 
Vinay - 04 76 36 36 10
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31 oct. et 1er novembre

ANIMATION > Halloween chasse aux 
bonbons aux quatre coins du fort - 
déguisement de rigueur ! - de 13h à 
19h samedi et dimanche - durée : 2h 
- 15€/pers, la 4e entrée est offerte ! - 
Acrobastille : 04 76 59 30 75

Dimanche 2 novembre

SPECTACLE > Le coffre à jouets 
Cie Méli-Mômes - 16h30 - dès 4 ans - 
payant - Le Prunier Sauvage - Greno-
ble - 04 76 49 20 56

Mardi 4 novembre

FABLE MUSICALE ANIMÉE > La robe 
rouge Cie Intermezzo - L’Autre Rive
- Eybens - 18h30 - 6/10€ - dès 5 ans - 
04 76 24 22 32

DANSE > The Roots Cie Accrorap - 
11 danseurs mêlent poésie, énergie 
corporelle et action Le Grand Angle 
- Voiron - 20h - 12 à 18€ - dès 11 ans - 
1h30 - 04 76 65 64 64

MARIONNETTES > Vous voulez rire ? 
Cie Les Frères Duchoc - dès 3 ans - 18h 
- 40 min - 5€ - La Bobinette - Grenoble 
- 04 76 70 37 58

DANSE ET MUSIQUE > Sama Roland 
Auzet et Arushi Mudgal, danseuse 
indienne - dès 5 ans - 14h15 & 20h 
- 1h - 9/22€ - Hexagone de Meylan - 
04 76 90 00 45
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« Quand j’étais petit, j’étais sol-
dat… » du théâtre Mu à l’Espace 600 
(Grenoble) les 5 et 6 novembre. Dès 
9 ans. Un sujet délicat tiré d’un té-
moignage anonyme. 
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Mercredi 5 novembre

FABLE MUSICALE ANIMÉE > La robe 
rouge Cie Intermezzo - L’Autre Rive 
- Eybens - 15h - 6/10€ - dès 5 ans - 
04 76 24 22 32

DANSE > Akiko L’amoureuse Davy 
Brown - Ando Danse Cie - Théâtre du 
Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6 et 8€ 
- dès 5 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MA-
RIONNETTES > Quand j’étais petit, 
j’étais soldat … Théâtre Mu - Espace 
600 - Grenoble - 10h et 15h - 6 à 13€ - 
dès 9 ans - 1h - 04 76 29 42 82

MARIONNETTES > Vous voulez rire ? 
Cie Les Frères Duchoc - dès 3 ans - 15h 
& 18h - 40 min - 5€ - La Bobinette - 
Grenoble - 04 76 70 37 58

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Petite 
fabrique du mouvement 14h30 - dé-
couverte du tableau de Luigi Russolo 
- pour les 8/11 ans - résa 04 76 63 44 44 
- 5 € - 2h - Musée de Grenoble

Jeudi 6 novembre

DANSE > Emzara (Noé dans le livre 
des Jubilés) Cie Maryse Delente - La 
Rampe - Echirolles - 20h - 9 à 21€ - dès 
12 ans - 1h15 - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE MA-
RIONNETTES > Quand j’étais petit, 
j’étais soldat … Théâtre Mu - Espa-
ce 600 - Grenoble - 10h et 19h30 - 6 à 
13€ - dès 9 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Samedi 8 novembre

CONTE CLASSIQUE ET VÉGÉTAL > 
The vegetable orchestra Vienna 
Vegetable Orchestra - Espace Paul 
Jargot - Crolles - 18h30 - 10 à 20€ - 
dès 10 ans - 1h - 04 76 04 09 95

MUSIQUE > Le concert Méli Mômes 
- La Source / grande salle - Fon-
taine - 17h - 5 à 11€ - 1h - dès 4 ans 
- 04 76 28 76 76

Mercredi 12 novembre

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Le monde de l’Hourloupe 14h30 - dé-
couverte du tableau de Jean Dubuffet 
« Mire G 196 » - pour les 6/7 ans - ré-
servation au 04 76 63 44 44 - 5€ - 2h 
- Musée de Grenoble

Jeudi 13 novembre

THÉÂTRE > Ouasmok ? Cie Akté - 
texte de Sylvain Levey - le portrait 
de deux adolescents - L’Amphithéâtre 
- Pont de Claix - 14h - 6/15€ - dès 9 ans 
- 50 min - 04 76 99 83 77

Vendredi 14 novembre

THÉÂTRE > Ouasmok ? Cie Akté - 
texte de Sylvain Levey - le portrait 
de deux adolescents - L’Amphithéâtre 
- Pont de Claix - 14h & 19h - 6/15€ - dès 
9 ans - 50 min - 04 76 99 83 77

THÉÂTRE DANSE MUSIQUE ET VI-
DÉO > Leave to live Cie La Contraven-
tion - avec des comédiens du Congo, 
du Bénin et de la France - Espace 
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Partir en colo

Écrire les légendes des copains de colo

Inventer un conte à partir des 
histoires collectées auprès des 

copains de colo. Ensuite les enfants 
décoreront et colorieront ce « gri-
moire » inédit. Voilà l’objectif de la 
colonie organisée par l’association 
Temps Jeunes pendant les vacances 
de la Toussaint. Ce séjour intitulé 
« contes et légendes » a lieu à Saint-Nectaire, en Auvergne du lundi 27 
au vendredi 31 octobre. Les animateurs encourageront les écrivains en 
herbe à l’aide de livres, de contes et de magazines. Ils les emmèneront 
en balade dans les prairies et la forêt du centre (18 ha). Des ateliers 
« Land’Art » (fabrication d’objets insolites à partir d’éléments naturels) 
complètent ce séjour. Avec veillées et baignades dans la piscine chauf-
fée du centre.

> Temps Jeunes : Marie Laure au 04 76 01 22 10 - www.temps-jeunes.com
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« Les Cailloux font ce qu’ils peuvent » à l’Espace 600 à Grenoble. Dès 1 an. 
Un comédien-danseur-jardinier s’associe à un musicien pour éveiller les sens 
des tout-petits. Du 19 au 22 novembre.

SPECTACLE > Légum’sec Cie Hélio-
trope théâtre - salle Marie Laurencin 
- 9h30 et 11h - 30 mn - dès 3 mois – 
Tignieu-Jameyzieu – dans le cadre du 
Festival « Les enfants d’abord » - sur 
réservation - 04 72 46 92 15

Dimanche 16 novembre

MUSIQUE ET HUMOUR > La Boîte à 
gants La Toute petite compagnie - 
10 h 30 pour les 0-3 ans (30 min) - 15h 
pour les enfants de 3 à 10 ans (45 min) 
– salle Marie-Laurencin – Tignieu-Ja-
meyzieu - dans le cadre du Festival 
« Les enfants d’abord » - sur réserva-
tion - 04 72 46 92 15

Mardi 18 novembre

THÉÂTRE > Hold on ou Les Temps 
Modernes en Entreprise Cie Le Laabo 
- dès 10 ans - 20h - 1h05 - Odyssée - 
Eybens - 5/15€ - 04 76 62 67 47 - dans 
le cadre du FITA, festival international 
de théâtre action

Mercredi 19 novembre

THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSICAL > 
Les cailloux font ce qu’ils peuvent 
Cie Tafftas - Espace 600 - Grenoble - 

600 - Grenoble - 19h30 - 8 à 15€ - dès 
12 ans - 1h10 - dans le cadre du FITA 
(festival international de théâtre ac-
tion) - 04 76 29 42 82

CLOWN > BP Zoom 20h30 - dès 6 ans  
- 1h20 - 10/15€ - Salle du Jeu de Paume 
- Vizille - 04 76 78 86 34

Samedi 15 novembre

THÉÂTRE > Leave to live Cie La 
Contravention - avec des comédiens 
du Congo, du Bénin et de la France - 
Espace Paul Jargot - Crolles - 20h30 
- 8 à 15€ - dès 12 ans - 1h10 - dans le 
cadre du FITA (festival international 
de théâtre action) - 04 76 04 09 95

Minizou n° 35 > p. 25



©
 L

éo
 L

io
nn

i

Minizou n° 35 > p. 26

Bien assuré !

9h15, 10h45, 15h - 6 à 13€ - dès 1 an 
- 45 min - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE D’OBJETS ET MARION-
NETTES > Alors, ça mord ? Cie Ni-
clounivis - dès 3 ans - 15h, 16h30 & 18h 
- 35 min - 5€ - La Bobinette - Grenoble 
- 04 76 70 37 58

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Scè-
nes de lumière 14h30 - découverte 
du tableau d’Étienne Parrocel, La Cha-
rité de saint Nicolas - pour les 8/11 ans 
- réservation au 04 76 63 44 44 - 5€ - 
2h - Musée de Grenoble

VISITE > Le théâtre de Grenoble dès 
7 ans - 14h30 - 1h - dans les coulisses 
du théâtre municipal - 5€ - par l’Offi ce 
du tourisme de Grenoble - résa obli-
gatoire au 04 76 42 41 41

Jeudi 20 novembre

THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSICAL > 
Les cailloux font ce qu’ils peuvent 
Cie Tafftas - Espace 600 - Grenoble - 
10h, 14h30 - 6 à 13€ - dès 1 an - 45 min 
- 04 76 29 42 82

THÉÂTRE EN CHANSONS > El Cid 
Cie Philippe Car - « Le Cid » de Cor-
neille revisité avec énergie, émotion 
et humour - Le Grand Angle - Voiron 
- 20h - 12 à 18€ - dès 10 ans - 1h20 - 
04 76 65 64 64

THÉÂTRE > Un clandestin aux Para-
dis Cie du clandestin - une adaptation 
du roman éponyme écrit par Vincent 
Karle - lycée de Pontcharra - une 
programmation du Coléo - Pontchar-
ra - 20h30 - 1h - 8/17€ - dès 13 ans - 
04 76 97 68 08
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Vendredi 21 novembre

THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSICAL > 
Les cailloux font ce qu’ils peuvent 
Cie Tafftas - Espace 600 - Grenoble - 
10h, 14h30 - 6 à 13€ - dès 1 an - 45 min 
- 04 76 29 42 82

THÉÂTRE DE MARIONNETTES >
La vie est un songe Cie des mangeurs 
d’étoiles - Le Diapason - Saint-Marcel-
lin - 20h - 5 à 15€ - dès 12 ans - 1h30 
- 04 76 38 89 84

THÉÂTRE > Un clandestin aux Para-
dis Cie du clandestin - une adaptation 
du roman éponyme écrit par Vincent 
Karle - lycée de Pontcharra - une 
programmation du Coléo - Pontchar-
ra - 20h30 - 1h - 8/17€ - dès 13 ans - 
04 76 97 68 08

Samedi 22 novembre

CINÉ-CONCERT > Le petit monde de 
Léo Lionni Cie Stara Zagora - La Faïen-

cerie - La Tronche - 10h30 - 5/9€ - dès 
2 ans - 30 min - 04 76 63 77 49

EVÉNEMENT > Ouverture du Marché 
de Noël de Grenoble - places Grenet-
te, Félix Poulat, Victor-Hugo et square 
Dr-Martin - tous les jours à partir de 
10h et des nocturnes en musique les 
jeudis, vendredis et samedis - plus 
de 100 chalets de commerçants, des 
animations enfants, des concerts - 
jusqu’au 24 décembre
www.grenoble-tourisme.com

THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSICAL > 
Les cailloux font ce qu’ils peuvent 
Cie Tafftas - Espace 600 - Grenoble 
- 10h - 6 à 13€ - dès 1 an - 45 min - 
04 76 29 42 82

CHANSON > En famille ! Henri Dès - 
Le Grand Angle - Voiron - 19h - 27 à 
33€ - dès 4 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Dimanche 23 novembre

SPECTACLE MUSICAL > La cour 
d’Eole Cie La corde à vent - Le Coléo 
- Pontcharra - 16h & 17h30 - 6 € - dès 
2 ans - 30 min - 04 76 97 68 08

CHANSONS > Le mini-concert Cie 
Méli-Mômes - 16h30 - dès 4 ans - 7€ - 
L’Atrium - Le Fontanil - 04 85 02 29 60

Mercredi 26 novembre

THÉÂTRE > Haïku Théâtre du papy-
rus - salle Vauban, par le centre 
culturel J-J Rousseau - Seyssinet-Pa-
riset - 18h30 - 7 à 12€ - dès 5 ans - 1h 
- 04 76 21 17 57 - lire page 14

CONTE MUSICAL > Les 4 saisons 
Miette et Compagnie - Espace Paul 
Jargot - Crolles - 15h et 16h30 - 6 à 11€ 
- 0 à 6 ans - 35 min - 04 76 04 09 95

« Le petit monde de Léo Lionni », un ciné-concert dès 2 ans.
À la Faïencerie (La Tronche) le 22 novembre.

Fort de la Bastille à Grenoble

Des stages sport-nature

L’Acrobastille lance des stages 
sportifs multi-activités pour les 

enfants de 8 à 14 ans pour 6 mercredis 
consécutifs jusqu’aux vacances de la 
Toussaint. L’accent sera mis sur la dé-
couverte de sports « nature » comme 
l’escalade, le canoë, la course d’orien-
tation, initiation slackline ou l’acrobastille. L’objectif est de mieux connaî-
tre la montagne et d’apprendre à vivre en petits groupes. Le stage a lieu 
sur la journée complète. Rendez-vous au fort de la Bastille à Grenoble.
> www.acrobastille.fr
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Le comédien congolais Hyppolite 
Onokoko, lui-même réfugié politique, 
prend le rôle de Matéo, un lycéen 
qui s’insurge contre la venue 
de la police dans son lycée. Une 
adaptation du roman « Un clandestin 
aux Paradis » de Vincent Karle. Dès 
13 ans. Au Coléo de Pontcharra les 
20 et 21 novembre.
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FANTAISIE CLOWNESQUE > Petou-
chok Cie Adroite Gauche - avec harpe, 
danse et fl ûte - Salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 6 et 8 € - dès 5 ans 
- 55 min - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE VISUEL > Tierra Efi mera 
Collectif Terron - La Ponatière - Echi-
rolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 3 ans - 
40 min - 04 76 40 05 05

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Le monde de l’Hourloupe 14h30 - dé-
couverte du tableau de Jean Dubuffet 
« Mire G 196 » - pour les 6/7 ans - ré-
servation au 04 76 63 44 44 - 5€ - 2h 
- Musée de Grenoble

Vendredi 28 novembre

THÉÂTRE EN CHANSONS > Album 
de famille Cie du Sans Souci - 4 co-
médiens chantent et jouent avec une 
complicité palpable - tout public - 20h 
- 1h20 - 8/15€ - Espace Aragon - Vil-
lard-Bonnot - 04 76 71 22 51

CINÉ-CONCERT > Tom & Jerry La 
terre tremble !!! Un trio de musiciens 
réinterprète la bande-son de six des-

sins animés en noir et blanc - Festival 
Le Tympan dans l’œil - dès 5 ans - 
6/13€ - 45 min - 9h15, 10h45 et 14h30 - 
Espace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82

Samedi 29 novembre

CINÉ-CONCERT > Tom & Jerry La 
terre tremble !!! Un trio de musiciens 
réinterprète la bande-son de six des-
sins animés en noir et blanc - Festival 
Le Tympan n dans l’œil - dès 5 ans 
- 45 min - 10h - 6/13€ - Espace 600 - 
Grenoble - 04 76 29 42 82

POLESUD, 
patinoire de l’agglomération Grenobloise vous accueille tout au long de l’année

Mercredi, samedi et dimanche                   de 14h à 17h30

PATINAGE LIBRE

Samedi et dimanche de 10h à 13h30

JARDIN DE GLACE

Renseignements :
04 76 392 500
pole-sud.org

de 10h à 13h30

POLESUD, 
patinoire de l’agglomération Grenobloise 

                   de 14h à 17h30

SAISON 14-15
Une année pleine de glisse

Un jardin de
 glace

Une année pleine de glisse

Un jardin de
 glace

Du patinage libre

minizou_EnvieGlisse140X105.indd   1 05/09/2014   17:15
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GRENOBLE Le club des gros lecteurs

Outre le plaisir de lire, le club des Gros Lecteurs de la librairie jeunesse 
Les Modernes à Grenoble permet aux jeunes d’aiguiser leur sens 

critique, de se laisser surprendre par l’originalité d’une écriture. Ce club 
permet de mieux connaître les auteurs, les métiers du livre, la chaîne 
graphique, les techniques de fabrication, les droits du lecteur,  la loi du 
prix unique, le métier de libraire, etc. Pour les 9 à 14 ans. Une rencontre 
par mois. > Librairie Les Modernes - 04 76 27 41 50 
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Sur les pas de Lou Mouncheu

Cette petite promenade sur la commune de Saint-Aupre, à proxi-
mité de Voiron, fait revivre la légende de l’ermite Lou Mouncheu. 
Elle fait partie d’un des trois itinéraires nommés « Les Fabulades 
– escapades en famille » proposés par l’offi ce de tourisme du pays 
voironnais.

P
our profi ter de cette prome-
nade, procurez-vous le livret 
« Les Fabulades – escapades 

en famille » édité et offert par l’offi ce 
du tourisme du pays voironnais*. 
La balade sera ainsi rythmée par 
la recherche des sept étapes, qui 
à chaque fois mettent en valeur un 
aspect du paysage, du patrimoine 
ou des légendes du lieu. Le livret 
contient aussi questions et rébus 
pour les enfants à partir de 7 ans. Pour 
Saint-Aupre, vous cheminerez en com-
pagnie de Lou Mouncheu, un ermite.

Le tilleul de Sully : point de départ de la promenade. Un arbre de 400 ans !

Reconnaître les arbres fruitiers

Agrémentez la balade d’un temps 
d’observation des arbres fruitiers : 
noyers, noisetiers, cerisiers, pom-
miers, poiriers croiseront votre 
route. Proposez donc à vos enfants 
de les identifi er. 

©
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dès 6 
ans

Le départ se prend sur la place de 
l’église de Saint-Aupre. Première 
étape : le tilleul de « Sully », suivi de 
la maison de la Tour pour l’étape 2 
(derrière l’église, on vous aide un 
peu !). Laissez l’église derrière vous et 
empruntez le petit chemin goudronné 
qui traverse le village de Saint-Aupre 
(la route de Champtoraz). Celle-ci 
rejoint sur un court tronçon la route 
de Miribel, plus passante (prudence). 

À partir de : 6/7 ans
Hauteur max : 650 m d’altitude
Dénivelé : 150 m
Balisage : jaune
Durée : 1 h 45
Distance : 6 km
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Couverture du livret offert 

par l’offi ce du tourisme du 

pays Voironnais

Ensuite le tracé oblique sur la droite 
pour prendre un chemin en terre qui 
longe des champs et un ruisseau. 
Au petit pont, le sentier monte sur 
votre droite dans la forêt. Ce sera la 
seule montée de la promenade. Vous 
retrouvez une petite route goudronnée 
et croisez là-haut quelques maisons. 
Prenez tout droit. Après le four à pain, 
surveillez bien le balisage jaune pour 
ne pas vous engager dans le premier 
sentier sur votre droite entre deux 
champs. Restez sur la route et ne 
prenez à droite que lorsqu’une maison 
marque ce virage. Puis descendez 

tout droit dans la forêt. Ce sentier 
en terre traverse la forêt et vous 
ramène en pente douce à Saint-Aupre.

*Offi ce de tourisme du pays voiron-
nais – bureau d’accueil de Voiron 
30, cours Becquart-Castelbon à Voiron 
– 04 76 05 00 38
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www.crazyfete.com

GRENOBLE
Caserne de Bonne 

ST EGREVE
16, rue des Glairaux 

2 magasins
près de chez vous

crazyfete
près de chez vous

u

u

Halloween
Déguisements, masques, 
maquillage, accessoires, 
décoration !

GRENOBLE
Caserne de Bonne 

ST EGREVE
16, rue des Glairaux 

2 magasins
près de chez vous

maquillage, accessoires, maquillage, accessoires, 
décoration !décoration !
maquillage, accessoires, 
décoration !
maquillage, accessoires, maquillage, accessoires, 
décoration !
maquillage, accessoires, 

Anniversaire
Décoration, vaisselle, 
ballons !

CF-MINIZOU-140X105.indd   1 10/09/2014   09:34:05
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Vif

Comment partager l’éducation de nos petits ?

à improviser de courtes saynètes 
mettant en situation des expériences 
du quotidien comme le moment de la 
séparation à la crèche. De ces courtes 
« mises en situation » émergent alors 
divers points de vue et solutions.
La halte-garderie La Coronille de 

Vif existe depuis trente 
ans. C’est une associa-
tion dans laquelle l’im-
plication des parents 

est demandée. La halte-garderie a 
obtenu en juillet 2012 (et pour trois 
ans) le label parental décerné par le 
ACEPP© (Association des collectifs 
enfants parents professionnels) qui 
récompense la qualité de l’accueil de 
l’enfant. Entrée libre à la conférence.

L
a halte-garderie La Coronille de 
Vif est à l’initiative d’une journée 
autour de la parentalité. Afi n de 

rassembler parents et professionnels 
de la petite enfance, elle organise 
le 11 octobre à Vif cette rencontre 
en deux temps : une « journée ate-
lier » (sur inscription) suivie 
d’une soirée d’échanges. 
Les participants, parents, 
assistantes maternelles 
et autres professionnels de la petite 
enfance débattront autour de la pro-
blématique de l’éducation partagée. 
L’association 3PH (Trois petits pas pour 
l’homme) spécialisée dans le théâtre 
participatif animera cette journée. 
Ainsi, les participants seront invités 
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parents

Contact : Gaëlle Briard, vice-présiden-
te de la Coronille – 06 26 83 17 80

Un atelier en journée 
et une conférence
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A
vec l’énergie 
débordante 
qui caracté-

rise l’association 
depuis ses débuts 
en mars 2011, Pa-
pote et Gribouillis 
évolue ... pour de-
venir Papote, tout 
simplement. «Notre 

association est désormais ouverte à tous, explique Syl-
vanie, une des mamans. Nous poursuivons les ateliers 
créatifs parents-tout-petits le mercredi matin. Et nous 
avons lancé les “Pause-Café“ les vendredis après-midi 
où nous invitons tous les gens à nous rejoindre pour 
échanger autour d’un café. Notre envie est de faire vi-
vre le village, d’enrichir les relations entre les habitants, 
petits et grands ». Papote n’en reste pas là. Elle orga-
nise ateliers couture, conférences, spectacles, goûters 
intergénérationnels, etc. À venir : une matinée Préven-
tion routière le 4 octobre, le concert Panam de la Cie Le 
Rêve le 11 octobre ou la conférence « Concilier couple 
conjugal et couple parental » le 17 novembre. Les dates 
sur le blog : www.papoteassociation.blogspot.fr

Lumbin

Papote grandit

Moirans et Grenoble

Accompagner la grossesse
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Faire du yoga pendant la grossesse,
se préparer à accueillir son bébé
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pour les 

parents

Les cours se feront à Moirans en tout 
petit groupe de 4 ou 5 personnes .

http://yogannespirit.canalblog.com 
- Autre nouveauté : le yoga en famille 
les dimanches 5 octobre, 16 nov. et 
7 déc. – Anne Proost – 06 62 86 45 22

Naissance Cocooning
À Grenoble, Séverine Amato et Karim 
Reggad lancent le « Naissance cocoo-
ning ». « Nous souhaitions accompa-
gner les parents pendant la grossesse 
et tout au long de la première année, 
explique la sophrologue Séverine 
Amato. Nous aborderons des sujets 
très concrets : comment tenir son 
bébé, comment communiquer avec lui, 
comment entretenir son corps, prendre 

H
asard ou nécessité ? Deux initia-
tives voient le jour pour accom-
pagner les parents pendant la 

grossesse d’un enfant. Bonne nouvelle 
donc pour les futures mamans qui 
pourront choisir selon leur sensibilité. 

Le yoga maternité

Anne lance des cours de yoga mater-
nité. « Le yoga permet de préparer 
les articulations, particulièrement 
celles du bassin, de se détendre, de 
travailler sur ses peurs, d’apprendre 
à respirer », explique Anne Proost. 
« Ce n’est pas une préparation à 
l’accouchement mais bien un accom-
pagnement pendant la grossesse ». 

Enrichir les relations entre les 
habitants

soin de son couple… » Les méthodes 
utilisées relèvent de la sophrologie, de 
massage et de la musique, l’expression 
créative, etc. L’animation à la fois 
par un homme et par une femme 
apporte une richesse supplémentaire 
à ces séances collectives. Première 
rencontre le 15 novembre. Une confé-
rence de présentation du projet a lieu 
mardi 30 septembre à 20h à Grenoble. 

Naissance Cocooning – 06 71 61 54 34 
www.preparation-naissance.fr
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- Valable 1 an*

- Montant au choix, de 15 € à 150 €
- Utilisable en une ou plusieurs fois, 

dans les boutiques de Grand’place*

- En vente au kiosque d’accueil 
ou sur Internet.

*Carte de monnaie électronique anonyme et non rechargeable émise par Sygma Banque - 18, rue de Londres - 75009 Paris cedex 09  
SA au capital social de 575 000 003.16 � - SIREN 327 511 036 RCS Paris - Tél. : 04 44 54 63 00.  

La carte est valable 1 an à compter de sa date d’activation. Liste des boutiques acceptant la carte disponible sur www.grand-place.fr ou à l’accueil du centre.
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- Montant au choix, de 15 
- Utilisable en une ou plusieurs fois, 

- En vente au kiosque d’accueil NOUVEAU 

COMMANDEZ

VOTRE CARTE 

CADEAU

EN LIGNE !

TOUT GRAND’PLACE
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