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Édito
« Établir la paix durablement est le travail de l’éducation. La politique 
ne peut qu’éviter la guerre. »  Que dire de plus que cette citation de 
Maria Montessori ? Ce journal, terminé mi-novembre, au moment des 
attentats perpétrés dans le Sinaï, à Beyrouth et à Paris, ne reflète rien 
de ces événements tragiques. Continuons à ouvrir le monde à nos 
enfants, apprenons-leur à l’aimer en développant leur esprit critique 
et en enrichissant leurs connaissances par les sorties, les lectures, les 
discussions car c’est nous tous, parents, grands-parents, éducateurs, 
tous les adultes bienveillants qui entourent les enfants, qui formons les 
citoyens de demain. Pour un monde de paix.

À gagner avec  :

10 parties de Paintball Enfants à Paint & Play à Vizille
Partie accessible aux enfants dès 5 ans

Envoyez votre participation à helene@minizou.fr.
Tirage au sort mercredi 16 décembre 2015. Une seule participation par famille.



Minizou n° 41 > p. 4

Zoom

©
 É

m
ili

e 
Ga

rc
in

 - 
OT

 C
ha

m
ro

us
se

Chamrousse créé une nouvelle piste de luge (dès 6 ans)

De nouvelles pistes de luge, de ski, des initiations au curling, 
un village d’igloos ... Découvrez les nouveautés de cette saison d’hiver.

Nouvelles fraîches 
des stations

Chamrousse – Belledonne

Ouverture d’un luge Park

La station de Chamrousse a amé-
nagé une grande piste de luge de 
2,1 km au Recoin, accessible depuis 
le télésiège des Gaboureaux. La piste 
présente 315 m de dénivelé parsemé 
de virages relevés et de bosses. La 
piste de luge laissera sa place les 
vendredis de 9h à 13h pour les VTT. 
La descente est possible dès 6 ans si 
les enfants sont accompagnés dans 
la luge. A partir de dix ans, ils sont 
autonomes. Vous pouvez choisir de 

faire une seule descente (2,80€ pour 
les petits - 6,50€ pour les plus de 
10 ans - 8,30€ pour les adultes) ou 
prendre un forfait de deux heures (5€ 
entre 6 et 10 ans, 11,80€ pour les plus 
de 10 ans, 15,10€/adulte). La location 
comprend la luge, le casque et les 
remontées mécaniques. Si vous êtes 
4, vous bénéficiez d’une réduction 
de 10% sur les forfaits deux heures. 
Ouvert de 10h15 à 16h45 (de 10h15 à 
16h30 en tout début de saison) et lors 
des soirées ski de nuit. 
www.chamrousse.com

Chamrousse – Belledonne

Le village igloo

Un village de dix igloos s’installe 
au sommet de la station, à la Croix 
de Chamrousse, à 2200 m d’alti-
tude. Vous pourrez y déjeuner, y 
dîner ou y passer la nuit dans des 
duvets spéciaux, recouvert d’une 
peau d’élan ! Dépaysement garanti. 
Il existe des igloos pour deux, des 
igloos pour 8, des igloos pour dîner, 
et une grotte de glace. La hauteur 
est de 7 m. Pensez à prendre de 
bonnes chaussures et un bonnet. La 
température intérieure est de 5 °C. 
Elle peut monter jusqu’à 15°C ! Brrrr
www.chamrousse.com

www.blacksheep-igloo.com

Ambiance « Grand Nord » garantie dans 
le village d’igloos de Chamrousse
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Insolite
Tignieu –Jameyzieu – nord-isère Une patinoire au centre commercial

Le centre commercial Place du Dauphiné à Tignieu monte une patinoire du 
28 novembre 2015 au 3 janvier 2016. Une animation rigolote pour les familles. 
Son grand chapiteau de 200 m2 protégera les patineurs des intempéries. La 
patinoire de 160 m2 de piste accueillera 80 personnes en même temps. Les 
paires de patins sont prévues de la taille 32 à 46 et des patinettes (ou patins 
à doubles lames) permettront aux plus petits de glisser avec la famille (dès la 
taille 25/26). Ouvert de 10h à 19h (sauf le vendredi 25 décembre et le vendredi 
1er janvier). Ouvert les dimanches 6, 13 et 20 décembre de 10h à 18h. Tarif unique 
de 4 € incluant la location des patins, pour 1h de glisse.

www.placedudauphine.com
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Chamrousse – Belledonne

Davantage de ski de nuit

Le ski de nuit reste possible tous 
les jeudis des vacances scolaires à 
Chamrousse. Cette année, nouveau-
té : vous skierez aussi tous les ven-
dredis de l’hiver. L’accès se fera en 
prenant la télécabine qui monte à la 
Croix de Chamrousse. Le forfait est 
de 15,10 € pour les adultes, 11,80 € 
pour les enfants nés entre 1998 
et 2005 et de 8,80 € pour les en-
fants nés entre 2006 et 2009.
www.chamrousse.com

auTrans - méaudre - lans-en-VerCors

VerCors

Le bon plan ski pour 3 personnes

Pour cette saison de ski 2015-
2016, les stations de ski d’Autrans, 
Méaudre et Lans-en-Vercors pro-

posent un forfait très attractif si 
vous venez à 3 personnes et si 
vous payez en une seule fois. Vous 
bénéficierez d’un tarif à 11 € par 
personne pour le forfait journée 
et 9 € par personne le forfait demi-
journée. Cette offre est valable du 
lundi au vendredi hors vacances 
scolaires.

http://autrans-meaudre.com
www.lansenvercors.com

Le même forfait valable 
dans les 3 stations

Autre avantage de la bonne entente 
entre les stations : si vous achetez 
un forfait “séjour“ (soit plus d’une 
journée de ski) dans les stations 
d’Autrans, Méaudre ou Lans-en-
Vercors, ce forfait vous permet de 
skier indifféremment dans l’une ou 

l’autre des 3 stations. Sympa.

http://autrans-meaudre.com
www.lansenvercors.com

gresse en VerCors

La station fête ses 50 ans

Pour fêter ses 50 ans, la station de 
Gresse-en-Vercors organise deux 
jours de festivités sur le front de 
neige les 27 et 28 décembre. Au 
programme : baptême en dameuse, 
descente aux flambeaux, feu d’arti-
fice, ski-jöering, visite de l’usine à 
neige, relais ski de fond enfants, 
projections de films, maquillage, 
animations musicales, slalom paral-
lèle pour les familles, initiation au 
biathlon, démonstration de sauts, 
descente aux flambeaux ... La fête 
en grand !
http://ot.gresse-en-vercors.fr
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Col de marCieu – CharTreuse

Deux nouvelles pistes de luge

L’Espace ludique du Col de Mar-
cieu s’enrichit cet hiver de deux 
pistes de luge (une bleue et une 
rouge), accessibles grâce à leur 
nouveau tapis remonte-pente. Il 
triple ainsi sa surface de glisse 
pour devenir l’un des plus grands 
de l’Isère (17 000 m2 environ). Ce 
nouveau tapis remonte-pente me-
sure 82 mètres de long, et vient en 
prolongement du tapis existant de 
70 mètres. À vous ensuite de choi-
sir sur quel engin vous allez redes-
cendre : en snakegliss (plusieurs 
luges accrochées les unes derrière 
les autres), tubing (descente sur 
une bouée), luge “classique“, etc. 
Tout l’espace luge est couvert par 
la neige de culture si besoin. Pas de 
mauvaise surprise pour l’hiver !
Accès à l’espace luge : 5,50 € les 
3 heures - 7 € la journée
Accès à l’espace luge + la location 
matériel snakegliss-luge : 5,50 €/1h. 
Accès et location matériel tubing : 
4,10 € la demi-heure.
Ouverture :
• Tous les week-ends de décembre 
dès les premières neiges, et tous 
les jours pendant les vacances.
• En janvier : les mercredis et ven-

dredis après-midi et les week-ends.
• Tous les jours du 1er février à la fin 
des vacances scolaires de février.
www.col-marcieu.com

oz-en-oisans

Visite de l’usine à neige

La station d’Oz propose de décou-
vrir tous les mercredis après-midi 
pendant les vacances scolaires, les 
secrets de fabrication de la neige 
de culture à l’occasion d’une visite 
guidée de l’usine à neige et de la 
salle des commandes. L’accès est 
possible en raquette depuis la télé-
cabine de l’Alpette.
http://www.oz-en-oisans.com

les 2 alpes – oisans

Une piste bleue 
pour revenir à la station

Une piste bleue, « Jandri 1 », qui 
prend son départ depuis le glacier 
pour arriver non-stop jusqu’à la 
station, a été tracée cet été. Ouver-
ture aux skieurs dès le 5 décembre 
2015. Cette piste offre 2 000 mètres 
de dénivelé, soit 12 km de descente 
ininterrompue. Pour limiter l’impact 
sur l’environnement des travaux 
gigantesques qui ont été menés, 
12 000 arbres ont été replantés. 
Cette piste permet de contreba-
lancer la topographie de la station 
des 2 Alpes qui présente des pistes 
faciles en altitude et des pistes dif-
ficiles en bas de la station. 
www.les2alpes.com

alpe du grand-serre

Un baptême en dameuse

La station de l’Alpe du Grand-Serre 
propose cet hiver un baptême 
en dameuse. Vous découvrirez le 
métier de dameur en prenant place 
dans l’engin aux côtés du conduc-
teur. L’expérience a lieu après la 
fermeture des pistes, de 17h30 à 
21h30 ou de 22h30 à minuit. La sta-

Avec son nouveau tapis remonte-pente, le Col de Marcieu devient l’un des plus 
grand espace de luge de l’Isère. Ici, une descente en snake-gliss

Olaf & COmpagnie

avec Temps Jeunes

À Saint-Genès-Champanelle dans le 
Puy de Dôme, Temps Jeunes propose 
un séjour « Olaf et compagnie » aux 
enfants de 6 à 13 ans. Le château de 
Theix se transformera en château 
d’Arendelle et son parc de 23 ha sera 
le lieu des sorties en raquettes. Sont 
prévues : une sortie à la patinoire, 
des sculptures de glace, la construc-
tion d’un palais givré…
Du 14 au 20 février.
www.temps-jeunes.com
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musique de neige

avec Montagne et Musique

À Autrans, le centre de vacances 
Montagne et Musique propose un 
séjour (avec ou sans hébergement) 
« Musique de neige » pour les 4 à 
6 ans qui allie une initiation musicale 
autour des balafons et des djembés, 
avec des jeux dans la neige (luge, 
igloo, raquettes) et des jeux créatifs 
en art plastique.
Du dimanche 21 février au vendredi 
26 février 2016.
www.montagneetmusique.fr

VaCanCes de féVrier  Idées de séjours
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tion déterminera prochainement l’âge 
à partir duquel il sera possible de par-
ticiper. Sur réservation. 35 €/personne 
pour 3h de damage.
www.alpedugrandserre.info

VauJany – oisans

Initiation au curling

Le curling est un sport de précision 
pratiqué sur la glace avec des pierres 
en granite, taillées et polies selon un 

Découvrez et essayez le curling sur la 
patinoire de Vaujnany cet hiver. Ici, lors de 
la Coupe de France de curling qui a eu lieu 
en novembre 2015 à Vaujany
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gabarit international. Le but est de 
placer les pierres le plus près pos-
sible d’une cible circulaire dessinée 
sur la glace, appelée la maison. Il sera 
possible de s’initier à cette discipline 
méconnue et originale cet hiver à la 
patinoire de Vaujany. Ces initiations 
auront lieu chaque lundi du 5 dé-
cembre 2015 au 23 avril 2016 de 10h30 
à 12h. Pour débuter, il s’agit d’être 
capable de pousser une « pierre » de 
19 kg. Tarif encore non connu. Se ren-
seigner auprès de l’office du tourisme. 
http://www.vaujany.com

lans-en-VerCors – VerCors

Un espace freestyle 
aux Montagnes de Lans

Après avoir inauguré l’an dernier un 
boardercross, huit modules de frees-
tyle sur trois lignes de différents 

niveaux ont été installés sur l’espace 
freestyle du domaine des Montagnes 
de Lans. Cet espace est réservé aux 
bons skieurs.
www.lansenvercors.com

lans-en-VerCors – VerCors

Les 40 ans du Stade des neiges

Le domaine de ski alpin des Mon-
tagnes de Lans ou Stade des neiges 
fête ses 40 ans. Ce “village“ créé en 
1975, se situe entre 1400 et 1 850 m 
d’altitude. Aujourd’hui, le domaine 
compte 23 pistes contre 5 téléskis 
aménagés au départ. Le 19 décembre 
marque la journée de lancement 
des festivités, avec barbe à papa, 
chocolat chaud, fanfare, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice .... Il y aura 
d’autres rendez-vous tout l’hiver.
www.lansenvercors.com

Une station-village proche de vous,
au cœur du massif du Vercors,

à 30 minutes de Grenoble.

- d’attente + de ski : achetez en ligne vos forfaits
www.lansenvercors.com

Faites le Plein d’énergie
avec Lans en Vercors !

crédits : T.Durand/J.Narcy-OT Lans en Vercors

dès 12,60€
la journée tarif réduit
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Alors que ses trois années de 
résidence à l’Espace 600 de 
Grenoble se terminent, la 

compagnie Les Veilleurs lance une 
« création participative » avec le 
spectacle Allez, allez, allons. Un défi ! 
Le projet croise des générations, des 
disciplines (théâtre, danse, musique, 
chant), des interprètes amateurs et 
professionnels pour questionner 
le vivre ensemble et la notion de 
transmission. Ce cabaret de textes 
et de chansons mélangera aussi les 
univers musicaux. Le répertoire ira 
des tubes du théâtre jeunesse, de 
Tchekhov à Falk Richter, de Philippe 
Katerine à Chopin en passant par 
NTM. Ainsi, la compagnie invite les 
spectateurs « à regarder ensemble 

©
 M

ad
ui

xa
 T

ea
tr

e

Dot, un spectacle qui allie théâtre, 
danse, arts plastiques et nouvelles 
technologies

Espace 600 à Grenoble

Allez, Allez, Allons ... Venez ! 

Dot est la dernière création 
de la jeune compagnie espa-
gnole Maduixa Teatre, origi-

naire de Valence, qui a la particulari-
té de conjuguer le théâtre, la danse, 
les arts plastiques et les nouvelles 

Crolles

Le spectacle 
de danse “Coloriage“

S
olo, duo, trio... La compagnie 
La Locomotive a construit en 
trois temps son spectacle de 

danse contemporaine Coloriage. 
Larmélie, une petite fille ouvre la 
danse dans une robe de satin rose. 
Elle est accompagnée de deux 
larmes géantes qui matérialisent 
son chagrin, qu’elle apprendra 
à apprivoiser. Dans le deuxième 
temps, Lune, comme petit nuage 
de pureté dans un monde tout en 
blanc rencontre Colorin, bulle pétil-
lante de couleurs, son contraire. 
Tous deux dansent autour de 
leurs différences. Sur le troisième 
temps, Lune et Colorin rencontrent 
Larmélie, et brisent sa solitude. 
Mouvements, rythmes et couleurs 
composent ces danses pleines 
de fantaisie au son de boîte à 
musique pop-électro. Le spectacle 
appelle à l’imaginaire de chacun, 
tout en posant des questions 
existentielles : comment rencontre-
t-on les autres ? Pourquoi n’est-on 
pas tous pareils ? Coloriage est 
présenté à l’espace Paul-Jargot à 
Crolles mercredi 20 janvier 2016 à 
16h30. Un atelier de danse parents- 
enfants est associé au spectacle.

Espace Paul-Jargot – Crolles - 
04 76 04 09 95 - www.ville-crolles.fr

ce qu’aujourd’hui veut dire, pour rê-
ver ensemble ce que sera demain ». 
Trois représentations ont lieu à l’Es-
pace 600 les 10, 11 et 12 décembre à 
19h30 (tout public dès 10 ans). 
Espace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82 - 
www.espace600.fr

Dès
4 ans

Interprètes amateurs et professionnels 
se mélangent

Actualité

Lune et Colorin : la rencontre

Voiron - Villard-Bonnot - Seyssinet-Pariset

Le plasticien Sol Lewitt inspire “Dot“

technologies. Dot fait suite aux 
deux spectacles Consonant et Ras ! 
qui avaient tourné dans différentes 
salles rhônalpines. Cette fois, les ar-
tistes se sont inspirés du plasticien 
américain Sol Lewitt, connu pour ses 
séries et combinaisons rigoureuses 
d’éléments géométriques. Deux 
danseurs, Dot et Laia évoluent sur 
scène. Laia se charge de supprimer 
toutes les taches qui apparaissent 
sur un grand mur blanc. Lorsque Dot 
apparaît, les surprises commencent. 
Ils décident d’unir ces différents 
points. Alors la magie prend place. 
Dot a reçu le prix Peten du meilleur 
spectacle jeune public Espagne 2014.

Dates : Le 19 janvier à l’espace Aragon 
à Villard-Bonnot - Le 20 janvier au 
Grand Angle à Voiron - Le 23 janvier à 
l’Ilyade à Seyssinet-Pariset.

http://www.maduixacreacions.com/fr
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Dès
10 ans

Dès 
3 ans
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Dès
9 ans

Villard-Bonnot

“Visages “ de l’ensemble TaCTuS

D u théâtre musical pour six 
têtes et percussions. C’est 
ainsi que l’espace Aragon 

à Villard-Bonnot présente le spec-
tacle Visages, joué par l’Ensemble 
TaCTuS le 18 décembre à 20h. TaC-
TuS est un ensemble de jeunes mu-
siciens percussionnistes, engagés 
dans la création contemporaine, 
tous sous le charme de ces instru-
ments sur lesquels on « frappe », 
« tape », « percute ». Insolite, le 
spectacle Visages joue, comme son 
nom l’indique, sur les visages des 
six interprètes, qui tels des auto-
mates, s’animent, apparaissent et 
disparaissent, vivent, meurent et 
passent d’expression en expres-
sion, sont parfois cachés par des 

Écriture et mise en scène de Q. Dubois

©
 Q

ue
nt

in
 D

ub
oi

s

masques, blancs ou colorés. La 
parole n’apparaît qu’à certains mo-
ments, souvent de manière assez 
inattendue. « Le texte n’est qu’un 
support au rythme et à la musique 
puisqu’il joue sur la répétition des 
syllabes, sur la diction et sur le 
rythme qu’elles créent », explique 
Quentin Dubois, le metteur en 
scène.

www.espace-aragon.net

Un gala de magie, avec 
Luc Parson, Cyril Delaire, 

David Coven et Pilou, a inauguré 
en novembre Le Déclic, la nou-
velle salle de spectacle de Claix, 
d’environ 200 places assises. La 
programmation sera caractérisée 
par « sa richesse et son éclectisme. 
Des domaines culturels, tels que 
la musique, la danse, le théâtre, 
l’opérette, la peinture seront 
proposés », indique Marie-Noëlle 
Strecker, adjointe aux affaires 
culturelles. Prochain rendez-vous 
jeune public  le 9 décembre avec le 
spectacle de danse Pschiit, Pschiit 
à 10h (dès 1 an).
www.ville-claix.fr

Claix

Le Déclic, nouvelle 
salle de spectacle 

JE 28 JANVIER 20H 
Info et résa 04 76 400 505
www.larampe-echirolles.fr

Vingt mille lieues sous les mers
Percussions Claviers de Lyon

©
 Etienne G

uiol

Un voyage musical en compagnie de Jules Verne
CONSEILLÉ DÈS 9 ANS
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Dès
4 ans

Actualité

de 4 à 6 ans une fois par mois en 
tout petit groupe de 4 enfants. Ils 
complètent les ateliers des enfants 
et des ados ainsi que les stages pro-
posés sur plusieurs jours pendant 
les vacances. La linogravure sera 
ainsi à l’honneur des vacances de 
février. À partir de 6 ans, Histoires 
d’artistes offre la possibilité aux 
enfants de venir fêter leur anniver-
saire. Après le temps de création, 

Laetitia Paccoud, dans le nouvel atelier

Histoires d’artistes s’installe 
au 72 rue Thiers, à Grenoble, 
« du côté du quartier de 

l’Aigle », précise Laetitia Paccoud, 
dans les locaux de la superbe bou-
tique atelier Idéogramme papier. 
Le chemin parcouru depuis le lan-
cement de ses ateliers créatifs en 
2009 fait plaisir. Laetitia garde bien 
entendu sa spécificité : « Tous mes 
ateliers commencent par l’histoire de 
la vie d’un artiste ou d’un mouvement 
artistique », rappelle-t-elle. « Le pro-
gramme est établi sur l’année et suit 
la chronologie de l’histoire de l’art. À 
chaque cours, les enfants découvrent 
une technique, un artiste et surtout, 
ils se font plaisir ». Nouveauté de la 
rentrée : les ateliers pour les enfants 

Grenoble

Histoires d’artistes élargit sa palette 

Gillonnay

L’école Primevère, pour donner « le temps d’apprendre »

Située sur les hauteurs de la 
colline de Montgontier, domi-
nant la plaine de la Bièvre, 

l’école Primevère apparaît comme 
par surprise dans le paysage. Cette 
école privée est composée de deux 
classes, l’une primaire et l’autre col-
lège ; 25 enfants fréquentent le lieu 
fondé en 2009 autour d’une envie : 
« Être une école qui donne le temps 
d’apprendre ». « Nous ne suivons au-
cune pédagogie particulière, indique 

Rosanna Larocca, professeur d’ita-
lien et d’espagnol, qui me reçoit cha-
leureusement. « Pour nous, aucune 
pédagogie n’est meilleure qu’une 
autre. C’est l’humain qui est au cœur. 
Nous nous questionnons en perma-
nence pour savoir ce qui est bon pour 
les enfants, ce qui leur permettra de 
s’épanouir, d’être autonome dans leur 
future vie d’adulte, de les ouvrir sur le 
monde ». L’enseignement a ses parti-
cularités. Tous les cours commencent 

De 6 à 

15 ans

les enfants partageront gâteaux et 
cadeaux. Autre initiative heureuse 
et originale : l’atelier en famille. À 
l’occasion de l’anniversaire d’une 
grand-mère, d’un cousin, réservez 
un atelier pour découvrir ensemble 
les joies de la création (à partir de 
3 personnes – dès 6 ans). Et comme 
la créativité ne manque pas à Laeti-
tia, voici sa dernière trouvaille : l’ate-
lier au Musée de Grenoble. « Nous 
irons devant une œuvre du Musée, 
nous l’analyserons ensemble, puis, à 
la manière des maîtres anciens qui 
se formaient ainsi, nous en ferons la 
copie. » Laissez-vous entraîner dans 
ce tourbillon de créativité.

www.laetitia-paccoud.fr/ - 06 95 73 52 92 
et sur Facebook

par un temps de sport (brain-gym, 
yoga, etc.). Le théâtre et la musique 
sont deux disciplines à part entière, 
enseignées deux jours par semaine. 
Les enseignants sont très impli-
qués et polyvalents. Rosanna a par 
exemple organisé cet été un voyage 
en Italie avec professeurs, élèves et 
parents. Une expérience si réussie 
qu’elle envisage de recommencer 
l’année prochaine en Irlande ! Les 
parents s’investissent eux aussi, 
comme dans la surveillance du repas 
de midi, des récrés ou dans l’entre-
tien des locaux. « Nous travaillons 
en synergie, explique Rosanna. Nous 
voulons insuffler une dynamique 
d’équipe. Nous sommes l’école », 
conclut-elle avec son beau sourire.
www.ecole-primevere.org - L’école Pri-
mevère est une association loi 1901 à but 
non lucratif.
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Thodure

Au Pays des marionnettes

Le théâtre Au pays des marion-
nettes vient d’ouvrir à Thodure, 

dans la plaine de la Bièvre. Une 
salle toute neuve, de 50 places, 
dédiée au jeune public, construite 
par la compagnie Billon-Tyrard, plus 
connue pour son théâtre Coccinelle. 
« Le lieu est conçu pour les tout-
petits, explique Gérard Billon-Tyrard 
lors de l’inauguration. Les bancs 
sont adaptés aux très jeunes 
enfants puisque nos spectacles 
sont accessibles dès 18 mois ». Le 
spectacle Les trois petits cochons 
ouvre la programmation et sera 
joué les mercredis, samedis et 
dimanches à 15h en novembre. En 
décembre, rendez-vous avec Riri 
l’explorateur et la lueur magique du 
père Noël. « La salle de spectacle est 
aménagée pour des expositions de 
marionnettes afin que chacun puisse 
découvrir cet univers », poursuit 
Danièle Billon-Tyrard. Depuis tou-
jours, Gérard et Danièle rêvaient de 
construire ce théâtre pour enfants 
en territoire rural. Un goûter sera 
offert aux enfants à l’issue des 
représentations, dans l’un des bâti-
ments de cette ancienne ferme. Nul 
doute que la compagnie profitera 
de ce lieu accueillant pour faire 
germer d’autres idées autour de la 
marionnette, leur passion depuis 
toujours.

www.theatrecoccinelle.fr - 04 74 15 07 29 
450, chemin de la Plaine – 38 260 
Thodure

Meylan

Positive School, un regard positif sur l’école

Une école primaire Montes-
sori vient d’ouvrir à Meylan. 
« L’école s’appelle Positive 

School, car elle est internationale. 
Et surtout, nous voulions mettre 
l’accent sur la capacité d’émerveille-
ment, celle des enseignants sur les 
élèves, et celles des enfants sur la 
vie », expliquent dans une belle har-
monie Aurore Boulloud, directrice 
de cette école primaire, ancienne 
enseignante et Isabelle Sikirdji-Mar-
cou, sophrologue et intervenante. 

©
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L’équipe se compose aussi de Chiara 
Vidal, art-thérapeuthe et Élise Veille-
roy, éducatrice Montessori. « Nous 
nous faisons un devoir de suivre les 
programmes de l’enseignement “clas-
sique“, enchaîne Aurore. Mais dans 
ce cadre, nous laissons une liberté 
d’action aux élèves ». L’école insiste 
particulièrement sur le “savoir-être“ 
de l’enfant. « Nous partons toujours 
de l’expérience pour les amener vers 
l’abstraction ensuite. Les enfants 
mènent leurs propres projets, afin de 
favoriser leur autonomie, renchérit 
Élise. Mener des actions individuali-
sées permet d’éviter la comparaison 
entre eux, source d’insatisfaction ». Il 
est encore possible de s’inscrire.
Positive School à Meylan 
www.positiveschool.fr - 06 68 66 61 94

Dès
6 ans

Voiron

Ouverture de l’école Montessori Pomme d’Api

Trois ans de réflexion ont été 
nécessaires à Virginie Alexan-
drowitsch et Cyril Durand pour 

ouvrir l’école Montessori Pomme 
d’Api. Elle ouvrira début janvier 
dans les locaux de l’ancienne école 
Paviot à Voiron. « Nous accueillons 
les enfants de 2 à 6 ans, avec un 
accueil particulier pour les 2 et 3 ans, 
explique Virginie. En septembre 2016, 
nous ouvrirons une seconde classe 
pour les enfants de 6 à 12 ans ». 
Au-delà de la simplicité de cette 
présentation se cache un projet 
bien organisé. La trame de fond 
reste la pédagogie Montessori avec 
le respect du rythme de l’enfant et 
la classe unique. La journée com-
mencera toujours par un temps de 
musique et de motricité. Virginie et 
Cyril envisagent en plus, l’enseigne-
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Virginie et Cyril, à l’origine du projet

ment du sport en anglais, et de nom-
breux contacts avec l’extérieur (sorties 
à la piscine, à la neige, au poney club) et 
des activités comme la sophrologie, le 
yoga, etc. « Je favoriserai les rencontres 
intergénérationnelles, avec des temps 
de lecture faits par des personnes âgées, 
des cours de couture, de poterie, etc. » 
poursuit Virginie.
L’école Pomme d’Api respecte les pro-
grammes de l’éducation nationale. Les 
inscriptions sont ouvertes.
Ecolepommedapi.montessori@yahoo.fr

Dès
2 ans

©
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Dès
18 mois

L’équipe pédagogique
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En
famille

Le Musée facilite les visites
Plusieurs changements ont été décidés 
en septembre :

Les ateliers du mercredi, consacrés au 
jeune public, sont désormais gratuits. 
La réservation reste obligatoire.

L’entrée est gratuite pour les moins de 
26 ans afin de faciliter la venue des 
étudiants et jeunes travailleurs.

Les visites guidées sont gratuites pour 
les détenteurs d’une carte d’abonne-
ment (18€/an).

Guy Tosatto, directeur du Musée de 
Grenoble. « Les œuvres de Georgia 
O’Keeffe (1887-1986) sont ancrées dans 
le territoire américain et présentent 
une tension entre figuration et abs-
traction, explique Sophie Bernard, 
conservateur et chargée des collec-
tions modernes et contemporaines 
au musée. « Elle a été rendue célèbre 
par ses peintures de fleurs. Son par-
cours l’amènera à peindre aussi les 
immeubles de New-York, puis lors de 
séjours au Nouveau Mexique à peindre 
le désert, les canyons. Ses motifs de-
viennent de plus en plus abstraits et 
restent typés par des cadrages très 
serrés ». Guy Tosatto poursuit : « Ses 
peintures se distinguent par leurs 
couleurs, la clarté de leurs motifs 

«Les femmes sont à l’hon-
neur cette année au 
Musée de Grenoble. Deux 

expositions leur sont consacrées. La 
première, du 7 novembre au 7 février, 
se penche sur les œuvres de Georgia 
O’Keeffe, une artiste-peintre amé-
ricaine. La seconde, du 23 avril au 
31 juillet, s’intéressera à Cristina Igle-
sias, sculptrice espagnole », présente 

Grenoble

Georgia O’Keeffe au Musée de Grenoble

qui s’imposent avec insistance dans 
la mémoire ». Une partie de l’expo-
sition est consacrée à des portraits 
photographiques d’elle, réalisés par 
Alfred Stieglitz, son époux, ainsi que 
d’autres clichés des photographes de 
son époque.
www.museedegrenoble.fr

Iris blanc

Actualité
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Cinéma
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nouvelle de Jean Giono et mis en 
scène par la compagnie Arniphone, 
est proposé en ouverture de la 
soirée d’inauguration du festival, 
samedi 26 décembre. Quatre avant-
premières sont attendues : Les 
Espiègles (dès 3 ans), Dofus, livre I : 
Judith (dès 8 ans), Tout en haut 
du monde (dès 8 ans) et Bande de 
canailles (dès 6 ans).
Le festival, c’est aussi trois séances 
de courts films d’animation dédiées 
aux tout-petits programmées en 
matinée, des temps d’échange 
avec l’auteur de BD et réalisateur 
Tommy Redolfi, la soirée ados, les 
nombreux ateliers, des expositions, 
les projections des réalisations 
scolaires créées dans les classes 
en amont du festival et le projet 
« volontaires-solidaires » avec la 
Batukavi de Grenoble.

www.lansenvercors.com - Tout le pro-
gramme sur www.minizou.fr début dé-
cembre - Le Pass de 10 entrées est à 40€

Avril et le monde truqué de Jacques Tardi

L
e changement notable de 
ce 28e festival du Film pour 
Enfants de Lans-en-Vercors 

est son installation dans le nouveau 
centre culturel et sportif « Le Cairn » 
construit par la commune avec une 
« vraie » salle de cinéma d’une 
jauge de 180 places gradinées. Le 
festival maintient ses projections 
dans la salle historique de la Récré. 
Avec ces deux salles, le festival est 
voué à prendre de l’ampleur. Près 
de 35 films ont été sélectionnés et 
seront proposés au public au cours 
d’une cinquantaine de projections. 
L’office du tourisme, la mairie, et 
l’association Le Clap, organisateurs 
de la manifestation, ont choisi 
comme thème : Du livre au film. Le 
festival mettra en avant certaines 
œuvres ainsi passées de l’écrit à 
l’écran comme Le Petit Prince sorti 
cet été, inspiré du texte d’Antoine 
de Saint-Exupéry. Les autres choix 
se sont portés sur Au cœur de 
l’Océan (librement inspiré du roman 
fantastique d’Herman Melville, 
Moby Dick), Avril et le monde truqué, 
dont le graphisme est réalisé par 
l’auteur et dessinateur de bande 
dessinée Jacques Tardi ; Le salsifis 
du Bengale et autres poèmes de 
Robert Desnos, film d’animation 
directement inspiré du poète. Le 
ciné-lecture-concert L’Homme qui 
plantait les arbres, adapté de la 

Lans-en-Vercors

Le festival du Film pour Enfants 
dans un nouvel écrin

Dès 
2 ans

Grenoble

Mon tonton, 
ce tatoueur tatoué

Les biblio-
thèques 

Teisseire, de 
l’Arlequin et 
Eaux-Claires-Mis-
tral de Grenoble 

programment en décembre le film 
d’animation danois Mon tonton : ce 
tatoueur tatoué, qui interroge la 
notion de famille « normale ». Or 
celle-ci ne ressemble pas toujours à 
ce que l’on croit. Le film est projeté 
mercredi 9 décembre à 15h30 à la 
bibliothèque Eaux-Claires - Mistral ; 
samedi 12 décembre à 11 heures à 
la bibliothèque Arlequin et samedi 
19 décembre à 10 h 30 à la biblio-
thèque Teisseire – Malherbe. Dès 
5/6 ans. Gratuit. 

www.bm-grenoble.fr

Grenoble

Les documentaires 
du Museum

Deux films 
documentaires 

de Yann Arthus-
Bertrand, Home 
et Planète Océan 
sont présentés au 

Museum de Grenoble pendant les 
vacances de Noël. Les deux films 
seront précédés de la projection 
du court-métrage de sept minutes 
Des forêts et des hommes. Home 
est projeté mardi 29 décembre ; 
Planète Océan est proposé mer-
credi 30 décembre. Rendez-vous 
à 14h30 dans l’auditorium. Entrée 
gratuite dans la limite des places 
disponibles.

www.museum-grenoble.fr

Au cœur des vacances de 
Noël, le festival du Film 
pour Enfants de Lans-
en-Vercors se déroule 
du 26 au 31 décembre. 
Thème de cette édition : 
Du livre au film.
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AU CINÉMA LE 25 NOVEMBRE
www.neige-lefilm.fr

Digipack chez les disquaires / Livre-cd pop-up en librairie

Un manège enchanteur 
fait tournoyer 

12 chansons animalières 
d’Henri DèsPrime

d’activité*

Vous travaillez

Vous gagnez moins de 1300€

Vous avez plus de 18 ans

nets par mois 

* Estimez votre droit sur le simulateur
en ligne. Rendez-vous sur caf.fr
Dès le 1er novembre 2015

Prime
d’activité*

Vous travaillez

Vous gagnez moins de 1360€

Vous avez plus de 18 ans

nets par mois 

* Estimez votre droit sur le simulateur
en ligne. Rendez-vous sur caf.fr
Dès le 1er novembre 2015

Minizou-Avril2015-AppliMonCompte.indd   1 23/10/2015   14:55:15
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«Le métier de parents s’ap-
prend tous les jours » 
commence Séverine Mo-

not, responsable du secteur Familles 
au centre socio-culturel André-Ma-
lraux à Jarrie. « Nous souhaitons 
accompagner les familles dans leur 
quotidien, favoriser les échanges 
entre elles, entre les parents et les 
enfants. Pour cela, nous mettons en 
place différentes actions ouvertes à 
tous ». Première d’entre elles : les 
ateliers créatifs parents-enfants 
comme la confection de paniers 
en forme de lapins pour Pâques 
ou la réalisation de guirlandes 
lumineuses pour Noël. « Les familles 
apprécient la somme modique qui 
est demandée pour ces ateliers, la 
proximité du lieu et surtout, elles 

Pour 
tous

Jarrie et communes alentour

Faciliter le lien parents/enfants

Association

6 semaines (dans plu-
sieurs familles) l’été. 
Casia recherche des fa-
milles volontaires pour 
partager leur quotidien, 
donner de leur temps 
à ces enfants. « Ces 

séjours leur permettent de 
rencontrer d’autres enfants, d’observer 
un pays libre, et d’apprendre le fran-
çais », explique-t-elle. « Cela les extrait 
des conditions particulièrement diffi-
ciles de vie dans le désert et dans les 
campements de réfugiés. En retour, cet 
échange donne de la force aux jeunes 
français qui comprennent qu’il est pos-
sible de vivre autrement ».
Casia : 04 76 51 91 50 – Famille Marmet

* En 1975, une partie du peuple sahraoui 
a fui le Sahara Occidental pour s’installer 
dans des camps de réfugiés en Algérie.

«C
’est une 
source de 
joie et d’es-

pérance que d’accueillir 
ces enfants ». Ces mots 
sont d’Isabelle Marmet, 
responsable de l’asso-
ciation Casia à Grenoble, 
qui a pour but principal l’accueil 
d’enfants en Isère et en Ardèche. À ce 
jour, l’association accueille chaque 
été, des enfants des camps de réfu-
giés Sahraouis (Sahara Occidental) 
et favorise les échanges entre les 
familles françaises et sahraouies. 
L’action remonte à 2004 où Isabelle 
était partie dans les campements 
sahraouis* pour animer leur temps 
de vacances. Constituée en asso-
ciation depuis 2011, Casia accueille 
10 enfants entre 8 à 10 ans pour 5 à 

En 
famille

Isère et Ardèche

Quinze jours avec un enfant sahraoui

ont plaisir à se retrouver à plusieurs 
pour créer et discuter », poursuit 
Séverine. Le centre Malraux propose 
aussi des rencontres conviviales 
le mercredi matin autour d’un café 
pour échanger et s’écouter. « Par-
fois, je lance une thématique comme 
l’importance du petit-déjeuner, la 
fabrication de masques de beauté 
ou une initiation à la communication 
non-verbale ». Enfin, 4 fois par an, 
des sorties familles sont organisées. 
Notez bien l’alléchante « affiche » 
de la sortie du 12 décembre : une 
matinée sur le marché de Noël d’An-
necy suivie d’une visite au Hameau 
du père Noël. Samedi 19 décembre, 
confection de boules de Noël. Ces 
activités sont ouvertes à tous. 
www.cscmalraux.org

Grenoble

Porter secours aux 
bébés et aux enfants

L a Croix Rouge française propose 
une formation « Initiation aux 
premiers secours enfants et 

nourrissons » nommée IPSEN de 
quatre heures. « Nous recevons de 
jeunes parents et aussi des grands-pa-
rents, des jeunes faisant du baby-sit-
ting, des nounous. Cette formation a 
lieu une à deux fois par mois, le samedi 
matin, présente Hervé Canonica, 
responsable de la formation à Gre-
noble. Notre pédagogie est fortement 
axée sur la pratique, poursuit-il. Nous 
abordons de nombreux thèmes. D’abord 
la prévention : risques autour des 
accidents domestiques, conseils pour le 
couchage ; puis les gestes à appliquer 
si un accident a eu lieu (protection, 
alerte) comme un étouffement, une 
hémorragie, un arrêt cardiaque, etc. » 
Les gestes sont pratiqués sur des 
mannequins et prodigués par un 
formateur expérimenté de la Croix-
Rouge. « Les parents échangent leurs 
pratiques ; c’est très interactif ». La 
formation peut avoir lieu dans les 
maternités, les crèches, un centre 
social, ou autour d’un groupe de 
parents (8 à 10 personnes) dans un 
local assez spacieux (au moins 40 m2) 
pour que chacun puisse pratiquer.
http://grenoble.croix-rouge.fr - Croix-
Rouge française à Grenoble - 4, rue Kléber 
- 04 76 46 92 25

Prochaines dates : les samedis 19 décembre, 
9 janvier, 13 février et 12 mars – de 8h30 à 
12h30 - 35€/4 heures

Pour
les

adultes

Des « bébés » mannequins pour s’exercer

©
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Instant de complicité
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Les frais de port sont 

OFFERTS 

pour toute commande passée avant le 31/12/2015

Commandez dès maintenant sur www.trizz.fr 
  Retrouvez-nous également sur 

Design et Mécanique - Le Coing 38210 Montaud - 04 76 93 31 57 - siret : 51054175800015

le Porteur qui défrizz

Illustration de la jaquette par Carine 
Sanson

de nouvelles phrases musicales » 
dit Jean-Luc Baldacchino (le chan-
teur et leader du groupe). L’album 
présente ainsi 40 titres extrême-
ment variés ou décalés (Pomme de 
reinette en style hip-hop ou Frères 
Jacques en sept temps). Dressez 
l’oreille car chaque titre recèle ses 
secrets : un morceau enlevé de vio-

«Encore plus doux, encore 
plus fou ». C’est ainsi 
que les musiciens des 

Méli-Mômes décrivent leur deu-
xième CD 40 chansons et comptines 
– volume II sorti le 20 octobre der-
nier, dix-huit mois après le premier 
volume. Il y a comme un sentiment 
de jubilation douce à écouter tous 
ces titres de l’enfance, certains 
connus comme L’empereur, sa femme 
et le petit prince ou J’aime la galette, 
et d’autres moins renommés comme 
Écureuils des bois, Belle lune blanche 
ou Ani Couni. L’explication : « Nous 
avons réfléchi longuement aux arran-
gements, écoutant chaque titre pour 
créer l’univers musical qui convien-
drait le mieux, écrivant même parfois 

Dès
1 an

Fontaine - Une idée cadeau pour Noël

Le volume II “40 chansons et comptines“ des Méli-Mômes est sorti

lon sur Boris et Natacha, un com-
ponium sur Une chanson douce, un 
solo de clarinette sur Le petit chat 
triste… Il faut ajouter que 14 invités 
accompagnent les 8 membres de 
l’équipe des Méli-Mômes, chacun 
apportant son talent. Les enfants 
aussi participent. « Ils apportent 
leur fraîcheur, leur gaîté et des voix 
différentes », précise Jean-Luc. Le 
CD est disponible chez tous les dis-
quaires, à la librairie Les Modernes 
à Grenoble, ou en vente par internet 
et particulièrement sur le site des 
Méli-Mômes. Prix du CD : 15 €. Un CD 
avec les versions instrumentales est 
compris à l’intérieur. Une bonne idée 
comme cadeau de Noël.
www.meli-momes.fr/boutique
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Balade
Dès
4 ans
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Départ de parapente sur la zone d’envol au Clos de Lans

Une journée à Lans-en-Vercors
Profitez de votre montée sur le pla-
teau du Vercors pour visiter La Magie 
des Automates à Lans-en-Vercors. Le 
site présente plus de 300 personnages 
animés et une partie est réservée 
au père Noël et à ses lutins. C’est le 
moment ou jamais de lui rendre visite. 
Il sera présent les dimanches 13 et 
20 décembre de 14h à 17h.

www.magiedesautomates.com

Le départ se prend depuis le 
parking des Barnets, sur la 
route des Montagnes (D 1061) 

de Lans-en-Vercors. Une large 
montée emmène jusque devant 
l’auberge des Allières, ancienne 
bergerie d’alpage, reconvertie en 
auberge d’altitude. Vous êtes au 
panneau Collet du Furon. Face à la 
cabane en bois, « Caisse » des for-
faits de ski de fond, prenez sur votre 
droite le chemin qui monte. Puis 
prenez le virage à gauche en direc-
tion de La Salière. Ensuite, suivez le 
balisage jaune et vert (ou le balisage 
raquette violet l’hiver) vers Le Che-

Sur les hauteurs de Lans-en-Vercors, cette balade traverse le buco-
lique plateau des Allières, en serpentant dans la forêt et offre un joli 
panorama sur le Val de Lans. Cette promenade est accessible toute 
l’année car le sentier est balisé pour les raquettes l’hiver.

Le plateau des Allières

min des Anciens, Le Canyon, Le Clos de 
Lans pour arriver au Belvédère. Une 
belle vue s’offre sur le Val de Lans. 
La balade serpente agréablement en 
forêt. Pour le retour, suivez la direc-
tion Collet du Furon. Puis descendez 
jusqu’au parking.
www.lansenvercors.com

Altitude minimale : 1266 mètres
Altitude maximale : 1 440 mètres
Dénivelé : 210 m - Durée : 2 h 15
Longueur : 5,5 km - dès 4 ans

Cette balade est 
issue du Guide des 
balades, les plus 
belles randon-
nées à découvrir 
en famille toute 
l’année, édité par 
les offices de 

tourisme de Lans-en-Vercors, Saint-
Nizier-du-Moucherotte, Villard-de-Lans 
et Corrençon-en-Vercors. Ce guide de 
52 pages propose 29 balades à faire 
sur le plateau. Une carte panoramique 
(été-hiver) au centre permet de visuali-
ser tous les parcours. 

Agglomération

Les sorties “Nature“ 
de la Métro

G renoble-Alpes 
Métropole s’associe avec la 
FRAPNA Isère (fédération 

Rhône-Alpes de protection de la 
nature) pour organiser des sorties 
« Nature » dans l’agglomération. 
Bonne nouvelle : grâce au soutien 
de la Métro, ces sorties sont 
entièrement gratuites. Elles sont 
accessibles en famille avec des 
enfants dès 9 ou 10 ans (bien se 
renseigner lors de l’inscription, qui 
est obligatoire).

Les deux prochaines dates sont :
Les oiseaux d’hiver
Samedi 12 décembre 2015 de 9h à 
12h au Bois de la Bâtie. L’hiver est 
une période idéale pour l’obser-
vation des oiseaux ; les arbres 
dévêtus de leur feuillage laissent 
de la visibilité pour observer et 
découvrir la vie des oiseaux.

Montagne hivernale au crépuscule
Samedi 16 janvier 2016 de 18h à 21h 
au Col de Porte pour une randon-
née en raquettes organisée par 
un professionnel de la montagne. 
La nature présente une ambiance 
particulière à ce moment de la 
journée.

www.frapna-38.org - 04 76 42 98 13

Un geai des chênes
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Sortie cinéma 

Neige et les arbres magiques

Alors que Prune quitte sa famille pour 

partir en voyage scolaire, une incroyable 

tempête de neige s’abat sur la ville qu’elle 

habite. Son frère Philémon fait alors une 

rencontre inattendue avec une famille 

inuite installée sur un rond-point près 

de leur maison ! Sophie Roze et Antoine 

Lancieux co-réalisent ce film de Folimage, 

tout en douceur et subtilité. Le film est 

en papier découpé, donnant un aspect 

feutré aux dessins et créant une merveil-

leuse ambiance, surtout au moment des 

chutes de neige. Ce film de 28 minutes est 

précédé de trois courts-métrages très 

imaginatifs : Tigres à la queue leu leu de 

Benoît Chieux, inspiré d’un conte coréen, 

Avec Macadam Bonbon, sa toute 
dernière création, la compagnie 
Intermezzo se lance dans un 
concert de « chansons élec-
tro-acidulées pour marmots » 
(dès 3 ans). Sur scène : une fille 
(Valérie Liatard), un garçon (Erwan 
Flageul)… et un automate androïde 
emportent les petits dans un 
« voyage interstellaire ». C’est 
certes un univers inhabituel pour 
les tout-petits qui se présente 
sous nos yeux, (une mise en scène 
de Fafa Daïen) mais les textes en 
phase avec le quotidien des petits, 
contrebalancent ce décalage. Voix, 
guitare, ukulélé, sons, emmènent 
tranquillement les enfants dans 
cet univers pour se terminer dans 
une grande danse des insectes en 
fin de concert. La Cie Intermezzo 
joue également La Robe Rouge (dès 
5 ans), mélange réussi de cinéma 
d’animation, de musique en direct, 
de conte et de jeux d’ombre. Vous la 
connaissiez peut-être si vous aviez 
vu le ciné-concert Les Aventures du 
Prince Ahmed.
Cie Intermezzo - 50, quai de France - 

Grenoble - 06 78 74 93 21

Compagnie d’ici

Intermezzo

Dès 
4 ans

La Petite Pousse de Chaïtane Conversat 

et One, two, Tree de Yulia Aronova. Le 

film est prévu le 28 nov. à Vizille, 16 dé-

cembre à Saint-Égrève, le 22 décembre 

à Saint-Martin d’Hères, les 9, 16, 19, 20, 21 

et 22 décembre à Villard-Bonnot.

Mini-portrait - Claude Brun, magicien
Entre son numéro Les Chapeaux Blancs joué avec Jérôme Helfenstein, primé aux 
championnats du monde de magie en 2012, sa prestation lors d’un Noël de l’Elysée, 
ses pièces de théâtre (Les Voyageurs égarés ou Par la magie des enfants), ses soirées 
de close-up… Claude Brun est un artiste multifacettes qui garde toute sa simplicité. 
« Depuis tout petit, je joue aux cartes. Je suis autodidacte. J’ai appris dans les livres, 
puis grâce aux rencontres faites à la fédération française des artistes prestidigita-
teurs », explique-t-il. Claude Brun voyage de festivals de magie en festivals (Munich, 
Rio, Madrid, Bruxelles…). « J’ai envie de faire connaître ces artistes internationaux ici. 
La rencontre avec Éric Latil, directeur de l’espace Paul-Jargot à Crolles, a fait naître les 
soirées “Magie“.  Éric a compris que la magie était un art qui évoluait, se croisait avec 
d’autres disciplines ». Pour sa 3e édition, Florilège de magie reçoit des grands noms 
de la magie : Arno et son numéro d’oiseaux, Chris Torrente, Maxime Delforges avec 
Bertox et Manon, Pierre Xamin, seul européen à maîtriser la magie chinoise. Un mois 
après l’ouverture de la billetterie, le spectacle affiche complet. Une séance supplé-
mentaire est proposée samedi 23 janvier à 20h45.
www.claude-magicien.com et www.ville-crolles.fr 
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Livre

On a perdu
le Père Noël !

Lorette et ChaLouP 
éditent aux éditions 
Thot (à Fontaine) 
On a perdu le père 
Noël ! Dans ce 
nouvel album jeu-
nesse, les petits 

lecteurs ont pour mission d’aider une 
compagnie de lutins dans le pétrin à 
« fabriquer » un nouveau Père Noël. 
Les deux jeunes femmes ont déjà col-
laboré sur les titres La princesse Pala-
tine, et Graines de Pissenlits. Elles se-
ront présentes chez Decitre Grenoble 
pour une animation et une dédicace 
samedi 5 décembre à 15h.

On a perdu le père Noël - 40 pages - 13 €

Dès
3 ans
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Créateur d’ici  

Lucie Vandevelde

Lucie Vandevelde, iséroise de cœur, 
illustratrice pour la jeunesse, 
signe l’album Big Mama Trombone, 
qui paraîtra en janvier 2016 
sous le label 
LittleVillage 
au sein 
de la collection du Petit Tourneur de Pages. Cette collection fait décou-
vrir aux enfants de 7 à 11 ans des instruments de musique. Ecrit par 
Claude Clément et raconté par Yolande Moreau, cet album livre-CD fera 
découvrir le trombone, une famille un peu farfelue, le tout dans une 
ambiance jazzy. Little Village, le nouveau label jeunesse d’harmonia 
mundi propose des histoires en livres audio, des contes musicaux 
inédits, des recueils de chansons. Lucie Vandevelde a aussi réalisé 
l’affiche de La Cie La Fabrique des Petites Utopies pour leur spectacle 
jeunesse Un Mystérieux voyage en forêt. Elle collabore avec la maison 
d’édition grenobloise Rond de Lune. 
http://lucievandevelde.ultra-book.com et www.littlevillagemusic.com

©
 L

uc
ie

 V
an

de
ve

ld
e

Fêtez son anniversaire 
au Café des Enfants de Grenoble
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Niché dans le quartier des Eaux-Claires à Grenoble, le 
Café des Enfants a pour vocation, comme son nom l’in-
dique, l’accueil des bébés, des enfants et des familles. 
Dans cet esprit de partage, l’association La Soupape, qui 
gère les lieux, propose une formule « anniversaire » qui 
se décline en trois temps : un atelier créatif encadré, un 
temps pour jouer et un temps pour le goûter. 

Le catalogue pour choisir le gâteau et l’atelier est disponible 
sur le site internet. Dès 3 ans. Réservation les mercredis et 
samedis après-midi

Café des Enfants - 04 76 29 57 71
www.lasoupape.fr

atelier Créatif

Création d’un 
bonhomme mou, 
d’oisillons colo-
rés, insectes ima-
ginaires, pantins 
rigolos, tableaux 
de sable, etc.

l’espaCe pOur jOuer

L’annexe, un bâti-
ment de 80 m2 
avec trois salles 
à votre disposi-
tion pour l’atelier, 
faire la fête, goû-
ter et jouer.

une nOurriture 
de qualité

Les gâteaux et les 
boissons sont bio 
et fabriqués sur 
place.
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Le spectacle Marre mots (dès 5 ans) est programmé à la Bobinette à Grenoble mercredi 27 janvier. Yoanna Ceresa au chant et à 
l’accordéon, Brice Quillion au chant et à la guitare, mettent leurs voix et leurs musiques au service des émotions des enfants. 
Ils ont été sélectionnés par les Jeunesses musicales de France (JMF) pour une tournée dans toute la France en 2016/2017.

avec les poneys (brossage, tressage, 
départ pour une balade de chasse au 
trésor dans le parc du musée, jeux 
à poneys) puis atelier pédagogique 
en salle - 10h à 12h - 20€ - dès 6 ans 
- Musée de la Houille Blanche - Villard-
Bonnot - 07 64 08 44 60

éVénement > Le Grand Séchoir fête 
ses 10 ans ! Explosion, spectacle tout 
public du cirque Filyfolia - entrée 
libre - 14h30 - sous chapiteau, parc du 
Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

Vendredi 27 novembre 

Ciné-COnCert > Bobines Mélodies 
L’effet Vapeur/Collectif Arfi - 10 courts 
métrages d’animation de Folimage - 
19h30 - salle Équinoxe - la Tour du Pin 
- 55 min - 5€/10€ - 04 74 97 59 73

Samedi 28 novembre

Ciné-COnCert > Le voyage du lion Bo-
niface Cie SZ - Espace 600 - Grenoble 
- 10h - 6 à 13€ - dès 3 ans - 35 min - 
04 76 29 42 82 - festival Le Tympan 
dans l’œil

Cinéma > Tout en haut du monde de 
Rémi Chayé - Festival du film Nature 
et Environnement - 16h30 - dès 8 ans 
- payant - Le Mélies - Grenoble - www.
frapna-38.org

Visite guidée > Horloge solaire créée 
en 1673 par le père jésuite Jean Bonfa - 
14h30 - 2h - 6€/8€ - Office de tourisme 
de Grenoble - 04 76 42 41 41

atelier pOneys malins > Découvrons le 
musée et ses curieuses machines 

atelier art COntempOrain > Science-
fiction : acte II Les enfants réalisent 
un film de science-fiction - d’après  
l’exposition Des Corps & Des Astres de 
D. Faustino - 6 à 12 ans - 5€ - 14h30-16h 
- Le Magasin - Grenoble - 04 76 21 65 25

Mercredi 2 décembre

Cirque pOétique > Sur le banc Cie Gi-
rouette - accordéon, jonglage, piano, 
balles rebondissantes - dès 3 ans - 16h 
- Grenier des Halles - La Tour du Pin - 
45 min - 5€ - 04 74 97 59 73

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier

Rendez-vous

Grenoble Le Marché de Noël reste un mois en ville

Le Marché de Noël de Grenoble se tient du 21 novembre au 24 décembre 
2015 sur les places Victor-Hugo, Grenette, Félix-Poulat et Docteur-Martin. 
La ville vous invite à entrer dans l’ambiance de Noël en déambulant 
sur ces marchés, de chalets en chalets. Animations, concerts, ateliers, 
déambulations, spectacle de magie, ciné-débat sont toujours prévus dans 
le programme. Bien sûr, le père Noël sera présent tous les samedis et 
dimanches de 14h à 19h pour le bonheur (ou parfois la frayeur !) des petits. 
Tous les jours à partir de 10h, nocturnes en musique les jeudis, vendredis 
et samedis.
> www.grenoble-tourisme.com - programme complet sur www.minizou.fr
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théâtre > Le Conte d’Hiver Agence 
de Voyages Imaginaires - Cie Philippe 
Car - texte de Shakespeare - La Vence 
Scène - Saint-Égrève - 20h30 - 15€/18€ 
- dès 11 ans - 1h50 - 04 76 56 53 63

ChansOn > Le vent de la joie par Alain 
Schneider La Faïencerie - La Tronche 
- 19h30 - 8 à 14€ - dès 4 ans - 1h10 - 
04 76 63 77 49

Ciné-COnCert > Sa majesté des 
mouches musique de Laetitia She-
riff, film de Peter Brook - L’Odyssée 
- Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès 11 ans - 
1h35 - 04 76 62 67 47 - dans le cadre du 
festival Le Tympan dans l’œil

Samedi 5 décembre

speCtaCle sur glaCe > Folie de Noël 
10h45 & 20h - en famille - 1h15 - pati-
noire Polesud - Grenoble - 17€/25€ - 
billetterie : Fnac, Carrefour, etc.

atelier art COntempOrain > Tous en 
scène ! Les enfants se transforment 
en danseurs et en chorégraphes,  
autour de l’exposition Des Corps & Des 
Astres de Didier Faustino - 6 à 12 ans - 
14h30-16h - 5€ - Le Magasin/Cnac- Gre-
noble - 04 76 21 65 25

marChé de nOël > Eybens de 9h à 18h 
- Bourg - arrivée insolite du père Noël 
à 16h30 - artisanat, concert, carrousel, 
déambulation musicale, sculpture sur 
glace, illuminations, feu d’artifice - 
entrée libre - www.eybens.fr

atelier pOneys malins > Je fabrique 
une feuille de papier avec les poneys 
(brossage, tressage, départ pour une 

leCture théâtralisée > Maman Thyphon 
Les AJT - à la biblio. Arlequin avec 
l’Espace 600 - Grenoble - 15h - gratuit - 
dès 7 ans - 40 min - 04 76 29 42 82

théâtre et mariOnnettes > Poids plume
Cie Alula - L’ilyade - Seyssinet-Pa-
riset - 15h - 7 à 12€ - dès 7 ans - 1h - 
04 76 21 17 57

Ciné-COnCert > Biques & piafs Label 
Caravan - La Bobinette - Grenoble 
- 15h et 18h - 5€ - dès 3 ans - 35 min 
- 04 76 70 37 58 - dans le cadre du fes-
tival Le Tympan dans l’œil

musique et danse > Et hop ! Bach hip-
hop Cie Lézards dorés - 17h - dès 6 ans 
- 55 min - 6€ - Le Belvédère - Saint-
Martin d’Uriage - 04 76 89 10 27

atelier arts plastiques > Georgia 
O’Keeffe pour les 8-11 ans - Musée de 
Grenoble - 14h30 - 2h - sur réservation 
04 76 63 44 44 - gratuit

déCOuVerte > Éveille tes sens par-
cours sensitif dans le jardin et le 
Muséum - 2 à 6 ans - 15h - Muséum de 
Grenoble - 04 76 44 05 35

Vendredi 4 décembre

Cirque pOétique > Vivi Cie Vibration Vi-
suelle - 20h - dans le Camion-Théâtre 
de la Fabrique des Petites Utopies - 
parc Paul-Mistral - Grenoble - 50 min 
- dès 3/4 ans - 8€ - 06 84 14 29 17

théâtre de mariOnnettes > Poids plume 
Cie Alula - Espace Aragon - Villard-Bon-
not - 18h30 - 7€/12€ - dès 7 ans - 55 min 
- 04 76 71 22 51

chasse au trésor dans le parc) puis 
atelier pédagogique - 10h à 12h - 20€ - 
dès 6 ans - Musée de la Houille Blanche 
- Villard-Bonnot - 07 64 08 44 60

atelier > Christmas crackers Décou-
vrez les traditions anglaises avec 
Piccadilly time - 10h30 - Claix - 12€ - 
adulte & enfant - 04 56 85 40 22

Dimanche 6 décembre

speCtaCle sur glaCe >  Folie de Noël 17h 
- en famille - 1h15 - patinoire Polesud - 
Grenoble - 17€/25€ - billetterie : Fnac, 
Carrefour, etc.

Mardi 8 décembre

musique > Bionic Orchestra 2.0 Ezra - 
Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Mercredi 9 décembre

musique > Bionic Orchestra 2.0 Ezra - 
Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

mariOnnettes > Animal Cie Flash 
Marionnettes - salle de l’Isle - L’Isle 

Poids Plume à Seyssinet le 2 déc. et à 
Villard-Bonnot le 4 déc. Dès 7 ans.
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L’excellent Patrick Chamblas joue « Né 
dans un piano » à l’espace Paul-Jargot 
à Crolles le 12 décembre. Dès 6 ans

Vendredi 11 décembre

musique > Bionic Orchestra 2.0 Ezra - 
Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

théâtre > Les fourberies de Scapin 
d’après Molière - Chapiteau Théâtre - 
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 11 à 22€ 
- dès 10 ans - 1h45 - 04 76 97 68 08

théâtre Chant danse > Allez, Allez, 
Allons Cie Les Veilleurs - Espace 600 - 
Grenoble - 19h30 - 4 à 13€ - dès 10 ans 
- 04 76 29 42 82

théâtre > Le Petit Prince Cie Trio 
Mineur - Théâtre en Rond - Sassenage 
- 20h30 - 7 à 11€ - dès 8 ans - 1h30 - 
04 76 27 85 30

théâtre > Pourvu qu’il nous arrive 
quelque chose Cie Le Chat du désert 
- La Faïencerie - La Tronche - 20h30 - 8 
à 16€ - dès 11 ans - 1h30 - 04 76 63 77 49

théâtre > Moustic et Mastoc font du 
cinéma Cie burlesques associés - 20h 
- dès 8 ans - 1h20 - 11€/13€ - Cinéma-
théâtre - La Mure - 04 76 30 96 03

Samedi 12 décembre

théâtre Chant danse > Allez, Allez, 
Allons Cie Les Veilleurs - Espace 600 - 
Grenoble - 19h30 - 4 à 13€ - dès 10 ans 
- 04 76 29 42 82

théâtre musiCal > Né dans un piano
Patrick Chamblas - espace Paul-Jargot 
- Crolles - 18h30 - 9 à 16€ - dès 6 ans - 
50 min - 04 76 04 09 95 

atelier Créatif > A l’ombre de Notre-
Dame, des vœux en chansons gra-
tuit dans la limite des places dispo-
nibles - 15h à 18h - dès 7 ans - Musée de 
Saint-Antoine l’Abbaye - 04 76 36 40 68

atelier Cuisine > Brioches tressées 
adulte & enfant - 5€ - 1Oh - sur résa 
- Café restaurant Voisin(e)s - Grenoble 
- 04 76 49 31 03

atelier art COntempOrain > L’énigme 
du Magasin Les petits explorateurs 
endossent le rôle de détectives en 

herbe, et partent à la recherche d’in-
dices dans l’exposition Des Corps & 
Des Astres de Didier Faustino - 5€ - 6 
à 12 ans - 14h30-16h - MAGASIN – CNAC 
- Grenoble - 04 76 21 65 25

atelier pOneys malins > Allumer une 
ampoule grâce à l’eau, à l‘air, au 
soleil avec les poneys (brossage, 
tressage, départ pour une chasse au 
trésor dans le parc, jeux à poneys) 
puis atelier pédagogique en salle 
- 10h à 12h - 20€ - dès 6 ans - Musée 
de la Houille Blanche - Villard-Bonnot 
- 07 64 08 44 60

atelier > Christmas crackers Décou-
vrez les traditions anglaises avec 
Piccadilly time - 10h30 - Claix - 12€ - 
adulte & enfant - 04 56 85 40 22

Dimanche 13 décembre

COnCert > Mon premier 
concert Rock Cie Balafon 
- espace Robert-Fiat - Saint-
Égrève - 16h - entrée libre - 
dès 4 ans - 1h - 04 76 56 53 63 

atelier Créatif > A l’ombre 
de Notre-Dame, des vœux 
en chansons gratuit dans la limite 
des places disponibles - 15h à 18h - 
dès 7 ans - Musée de Saint-Antoine 
l’Abbaye - 04 76 36 40 68

théâtre d’Objets > Boîte à outils 
Poum Poum Théâtre Mu - Le Diapason 
- Saint-Marcellin - 10h30 & 17h - 3 à 8€ - 
dès 2 ans - 30 min - 04 76 38 89 84

Mardi 15 décembre

théâtre > Corps diplomatique - 
Halory Goerger - Hexagone - Meylan 
- 20h - 9 à 22€ - dès 10 ans - 1h40 - 
04 76 90 00 45 

marChé de nOël > Des producteurs 
locaux - Bienvenue à la ferme 11h à 
19 h - produits de l’agriculture locale : 
savon, huile de noix, safran, pain 
d’épices, miel, jus de pommes, cos-
métiques, etc. - petite restauration 
sur place - organisé par la Chambre 
d’Agriculture - parking de la Maison 
des Agriculteurs - 40 av. M.-Berthelot 
- Grenoble - 04 76 20 67 42

Rendez-vous
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d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 7 ans - 
1h - 04 74 80 71 85

danse > Pschiit Pschiit Cie Les Oiseaux 
d’Arès - dès 1 an - 1h - 10h - Le Déclic - 
Claix - 04 76 98 35 42

atelier arts plastiques > Georgia 
O’Keeffe pour les 6-7 ans - Musée de 
Grenoble - 14h30 - 2h - sur réservation 
au 04 76 63 44 44 - gratuit

Visite guidée en famille > Le théâtre de 
Grenoble 14h30 - 1h - 5€ - dès 7 ans 
- Office de tourisme de Grenoble - 
04 76 42 41 41

théâtre & débat > Une vie Cie Kaléidos-
cope - La Ponatière - Échirolles - dès 
12 ans - 15h et 19h30 - 1h suivi d’un 
débat sur le choix de la fin de vie - 
5€/12€ - 06 34 16 44 23

Jeudi 10 décembre

musique > Bionic Orchestra 2.0 Ezra 
- Hexagone - Meylan - 10h & 20h - 9 à 
22€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

théâtre & débat > Une vie Cie Kaléidos-
cope - La Ponatière - Échirolles - dès 
12 ans - 19h30 - 1h suivi d’un débat 
sur le choix de la fin de vie - 5€/12€ 
- 06 34 16 44 23

théâtre Chant danse > Allez, Allez, 
Allons Cie Les Veilleurs - Espace 600 - 
Grenoble - 19h30 - 4 à 13€ - dès 10 ans 
- 04 76 29 42 82
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Cinéma > Séance animée Neige et les 
arbres magiques 
- studio Foli-
mage - 1h20 - dès 
4 ans - 15h - suivi 
d’une animation 
de Noël - 4€/6,5€ 
- La Vence Scène 
- Saint-Égrève - 
04 76 56 53 18

atelier > Graine de cuistot par l’asso-
ciation Beyti - préparation et dégus-
tation d’un plat maghrébin - de 14h30 
à 16h - Au Café Vélo, 59, rue Nicolas-
Chorrier à Grenoble - dès 5 ans - 5/12€ 
- 06 51 59 13 10

atelier arts plastiques > Georgia 
O’Keeffe pour les 8-11 ans - Musée de 
Grenoble - 14h30 - 2h - sur réservation 
au 04 76 63 44 44 - gratuit

Jeudi 17 décembre

ClOwn et musique > Yadéwatts Cie Futi-
lité publique - espace culturel René-

Mercredi 16 décembre

théâtre d’Ombre > De fil blanc Traver-
sant 3 - Espace 600 - Grenoble - 10h 
et 18h - 6 à 13€ - dès 5 ans - 40 min 
- 04 76 29 42 82

ClOwn et musique > Yadéwatts Cie Futi-
lité publique - espace culturel René-
Proby - Saint-Martin-d’Hères - 19h - 
6€/15€ - dès 11 ans - 1h15 - 04 76 14 08 08

danse > Asa Nisi Masa José Montalvo 
- Théâtre du Vellein - Villefontaine - 
18h30 - 7 à 10€ - dès 5 ans - 55 min 
- 04 74 80 71 85

théâtre > Corps diplomatique - 
Halory Goerger - Hexagone - Meylan 
- 20h - 9 à 22€ - dès 10 ans - 1h40 - 
04 76 90 00 45 

COmédie musiCale > Hansel et Gretel - 
adaptée du conte des frères Grimm - 
dès 5 ans - 20h - 9 à 14€ - 1h15 - Jeu de 
Paume - Vizille - 04 76 78 86 34

Proby - Saint-Martin-d’Hères - 10h et 
19h - 6 à 15€ - en famille dès 11 ans - 
1h15 - 04 76 14 08 08

Vendredi 18 décembre

théâtre musiCal > Visages Ensemble 
TaCTuS - Espace Aragon - Villard-Bon-
not - 20h - 9 à 16€ - dès 9 ans - 45 min 
- 04 76 71 22 51

COmédie musiCale pOpulaire > Crocdur le 
Pirate Artscène Cie - salle polyvalente 
- Bourgoin-Jallieu - dès 5 ans - 18h30 - 
6 à 18€ - 04 74 28 05 73

18 et 19 décembre
COmédie musiCale > Arrête ta comédie 
chansons de Starmania, Notre-Dame 
de Paris, Mamma Mia, Le Roi Soleil 
etc. - par les chanteurs amateurs de 
la chorale VMC, la chorale qui brasse 
et les J&J’s (la chorale ado) - en pré-
sence de Victoria Pétrosillo et Merwan 
Rim - espace Paul-Jargot - Crolles 
- vendredi 18 déc. à 20h et samedi 19 
déc. à 15h - 10€/15€ - 04 76 92 16 39

©
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Le film Neige 
en séance animée

40 FILMS
NOUVELLE SALLE
CINÉ-CONCERT
ATELIERS
AVANT-PREMIÈRES

www.festival-films-enfants.fr
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C’est
les vacances 

Ciné-COnCert > Le voyage du 
lion Boniface Cie SZ - L’Autre 
Rive - Eybens - 10h et 15h - 5 

à 11€ - dès 3 ans - 35 min - 04 76 62 67 47

COntes > Tsiganes, la vie de bo-
hème ?  par les conteurs amateurs 
de l’association Paroles en Dauphiné 
- 15h - gratuit - Musée Dauphinois - 
Grenoble - 04 57 58 89 01

Les 21, 22 décembre 

stage > Créer son propre jeu vidéo 
avec Scratch - initiation à la program-
mation « Spécial Noël » proposé par 
l’association « Savoirs Numériques 
Pour Tous » - 10h à 12h30 à Eybens - 
15€ - à partir de 9 ans - 06 51 20 74 88 

Mardi 22 décembre

COntes > A petits pas vers le conte à 
9h15 pour les 6 mois à 3 ans ; à 10h15 
pour les 3-6 ans - espace culturel Re-
né-Proby - 30 min - avec le centre des 
Arts du Récit - Saint-Martin d’Hères - 
3€ - 04 76 51 21 82

mariOnnettes > La lueur magique du 
père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - 
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - Le 
Pont de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 2 à 7 ans 
- 40 min - 09 75 38 73 79

leCture > Imaginaire de fête lectures 
et petites créations à manipuler - 15h 
- 2 à 6 ans - gratuit - Museum de Gre-
noble - 04 76 44 95 41

atelier Créatif > Zen Animals activités 
créatives amusantes - en famille dès 
10 ans - 14h - gratuit sur réservation au 
04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

Cinéma > Neige et les arbres ma-
giques (dès 4 ans) à 10h précédé de 
lecture par les bibliothèques + Avril 
et le monde truqué (dès 7 ans) à 14h 
suivi d’une animation avec Benjamin 
Cocquenet - 3,50€/6,50€ - Mon Ciné - 
Saint Martin d’Hères - 04 76 44 60 11

atelier > Crée et décore ton sapin de 
Noël par Cécile Drevon, illustratrice - 
15h30 - de 4 à 6 ans - 7€ - 1h30 - Musée 
de Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 19 74

Samedi 19 décembre

COmédie musiCale pOpulaire > Crocdur le 
Pirate Artscène Cie - salle polyvalente 
- Bourgoin-Jallieu - dès 5 ans - 18h30 - 
6 à 18€ - 04 74 28 05 73

COnte musiCal > Pinocchio trio à 
cordes - 16h30 - 8€/17€ - auditorium 
du musée de Grenoble - 04 76 87 77 31

atelier > Les mystères de la lumière 
avec Sciences et Malice - 14h30 à 
16h30 - 3,80€ - 7 à 10 ans - Musée de 
la Houille Blanche - Villard-Bonnot - 
04 38 92 19 60

Du 19 au 23 décembre

théâtre > Jeannot et Margot Cie du 
Fol Espoir - inspiré du conte des frères 
Grimm - Petit Théâtre - Grenoble - dès 
5 ans - 14h30 - 5€/10€ - 07 84 15 40 26

Dimanche 20 décembre

mariOnnettes > La lueur magique du 
père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - 
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - Le 
Pont de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 2 à 7 ans 
- 40 min - 09 75 38 73 79

Lundi 21 décembre

mariOnnettes > La lueur magique du 
père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard 
- Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - 
Le Pont de Claix - 15h30 -  7€/8€ - 2 à 
7 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

Mercredi 23 décembre

COntes > A petits pas vers le conte à 
9h15 pour les 6 mois à 3 ans ; à 10h15 
pour les 3-6 ans - espace culturel Re-
né-Proby - 30 min - avec le centre des 
Arts du Récit - Saint-Martin d’Hères - 
3€ - 04 76 51 21 82

mariOnnettes > La lueur magique du 
père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - 
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - Le 
Pont de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 2 à 7 ans 
- 40 min - 09 75 38 73 79 

leCture > Imaginaire de fête Temps 
festif autour de lectures et de petites 
créations à manipuler - 15h - 2 à 6 ans 
- gratuit - Museum de Grenoble - 
04 76 44 95 41

atelier Créatif > Zen Animals activi-
tés créatives amusantes - dès 10 ans 
- 14h - gratuit sur réservation au 
04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

atelier > Tableaux lumineux par Maud 
Bonnet, artiste plasticienne - de 10h à 
12h et de 14h à 17h - 7-12 ans - 15€ - Mu-
sée de Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 19 74

atelier arts plastiques > La couleur 
chez Henri Fantin-Latour 15h - dès 
6 ans - 3,80€ - musée Hector-Berlioz 
- La Côte Saint-André - 04 74 20 24 88

Visite - atelier > On est tombé sur 
un os ! musée archéologique de Gre-
noble-St-Laurent - 14h - dès 8/9 ans - 
1h30 - 3,80€ - réserv. au 04 76 44 78 68
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Le ciné-concert Le voyage du Lion Boniface. 
Le 28 nov. à l’Espace 600, le 21 déc. à Eybens 
et le 27 janvier à Saint-Égrève. Dès 2/3 ans. 

la Comédie de Grenoble

Le Noël de Boule de Neige

La Comédie 
de Grenoble 
propose des 
spectacles 
tous les jours 
pendant les vacances de Noël. 
Le spectacle de marionnettes, de 
magie et de chansons Le Noël de 
boule de Neige est programmé à 
10h pour les petits de 1 à 3 ans. Les 
enfants de plus de 3 ans iront voir 
le spectacle musical L’orange de 
Noël à 15h. Fermé le 25 décembre. 
> www.comediedegrenoble.fr - 
07 82 80 17 87
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- 2 à 6 ans - gratuit - Museum de Gre-
noble - 04 76 44 95 41

atelier arts plastiques > La couleur 
chez Henri Fantin-Latour 15h - dès 
6 ans - 3,80€ - musée Hector-Berlioz 
- La Côte Saint-André - 04 74 20 24 88

Visite - atelier > On est tombé sur 
un os ! Musée archéologique de Gre-
noble-St-Laurent - 14h - dès 8/9 ans - 
1h30 - 3,80€ - réserv. au 04 76 44 78 68

Mercredi 6 janvier

atelier arts plastiques > Georgia 
O’Keeffe pour les 6-7 ans - Musée 
de Grenoble - de 14h30 à 16h30 - sur 
réservation au 04 76 63 44 44 - gratuit

atelier > Baba Ghannouj par l’asso-
ciation Beyti - atelier culinaire où les 
enfants joueront avec le salé-sucré, le 
cru-cuit - 15h30 à 17h - Au Mezzé (54, 
cours Jean-Jaurès à Grenoble) - dès 
6 ans - 5€/12€ - 06 61 90 82 62

atelier > Cités idéales par Dalia 
Ferreira - 14h à 17h - de 10 à 14 ans - 
10€ - Musée Dauphinois - Grenoble - 
04 57 58 89 01 

Mardi 29 décembre

leCture > Imaginaire de fête Lectures 
et petites créations à manipuler - 15h 
- 2 à 6 ans - gratuit - Museum de Gre-
noble - 04 76 44 95 41 

COnCert éleCtrO-pOp > Macadam Bon-
bon Cie Intermezzo - dès 3 ans - 40 min 
- 10h30 et à 15h30 - 8€/10€ - La Basse-
Cour - Grenoble - 09 80 57 07 62

mariOnnettes > La lueur magique du 
père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard 
- Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - 
Le Pont de Claix - 15h30 - 7€/8 € - 2 à 
7 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

Mercredi 30 décembre

leCture > Imaginaire de fête Lectures 
et petites créations à manipuler - 15h 

Dimanche 27 décembre

COnCert éleCtrO-pOp > Macadam Bon-
bon Cie Intermezzo - dès 3 ans - 40 min 
- 10h30 et à 15h30 - 8€/10€ - Café-
théâtre la Basse-Cour, 18, rue Colbert 
- Grenoble - 09 80 57 07 62

mariOnnettes > La lueur magique du 
père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard - 
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - Le 
Pont de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 2 à 7 ans 
- 40 min - 09 75 38 73 79

Lundi 28 décembre

COnCert éleCtrO-pOp > Macadam Bon-
bon Cie Intermezzo - dès 3 ans - 40 min 
- 10h30 et à 15h30 - 8€/10 € - Café-
théâtre la Basse-Cour, 18, rue Colbert 
- Grenoble - 09 80 57 07 62

mariOnnettes > La lueur magique du 
père Noël Cie Gérard Billon-Tyrard 
- Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre - 
Le Pont de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 2 à 
7  ans - 40 min - 09 75 38 73 79

Du 04 Décembre au 03 Janvier 2015

Jeux géants et animations
pour enfants dans un décor enchanté

Noël plein
les yeux

www.maxaventure.fr

..

3 Boulevard Jean Pain - 38 000 Grenoble
Parking hôtel de ville (en zone orange) – 

entrée de votre plaine sur le parvis Ouest du Stade des Alpes
grenoble@maxaventure.fr - 04 76 24 62 76



Minizou n° 41 > p. 28

Jeudi 7 janvier

Cirque COntempOrain > Bienheureux 
sont ceux qui rêvent debout sans 
marcher sur leurs vies Boris Gibé, Fl. 
Hamon - Hexagone - Meylan - 20h - 9 
à 22€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Vendredi 8 janvier

Cirque > Cirque démocratique de la 
Belgique Cie Pol et Freddy - L’ilyade - 
Seyssinet-Pariset - 20h30 - 10 à 15€ - 
dès 7 ans - 1h - 04 76 21 17 57

Cirque COntempOrain > Bienheureux 
sont ceux qui rêvent debout sans 
marcher sur leurs vies Boris Gibé, F. 
Hamon - Hexagone - Meylan - 20h - 9 
à 22€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Samedi 9 janvier

leCture > Comptines avec la biblio. 
Prémol - gratuit - tout public - 1Oh - au 
Café restaurant Voisin(e)s - Grenoble - 
04 76 49 31 03

Dimanche 10 janvier

masCarade > Le préambule des Som-
nambules Cie Les Gentils - 1h - 18h 
- pour tous - Espace 600 - Grenoble - 
04 76 29 42 82

Mardi 12 janvier

ballet pOur saCs plastiques > L’après-
midi d’un Foehn version 1 Cie Non 
Nova - salle polyvalente - Bourgoin-
Jallieu - 18h30 - 6 à 10€ - dès 5 ans - 
30 min - 04 74 28 05 73

Mercredi 13 janvier

théâtre d’Ombre > Ombul Théâtre Dé-
saccordé - Espace 600 - Grenoble - 10h 
et 15h - 6 à 13€ - dès 1 an - 35 min - 
04 76 29 42 82

ballet pOur saCs plastiques > L’après-
midi d’un Foehn version 1 Cie Non 
Nova - salle polyvalente - Bourgoin-
Jallieu - 15h30 - 6 à 10€ - dès 5 ans - 
30 min - 04 74 28 05 73

musique > Mon p’tit cœur dans ma 
main Cie de l’Épouvantail - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 16h30 - 7 à 12€ - 
3 mois à 3 ans - 40 min - 04 76 04 09 95

atelier arts plastiques > Georgia 
O’Keeffe pour les 8-11 ans - Musée de 
Grenoble - 14h30 - 2h - sur réservation 
au 04 76 63 44 44 - gratuit

Jeudi 14 janvier

théâtre > La rue des vandales Cie Les 
Montures du Temps - d’après le texte 
de Kateb Yacine - L’Autre Rive - Eybens 
- 20h - 5 à 11€ - dès 11 ans - 45 min - 
04 76 62 67 47

Vendredi 15 janvier

théâtre > La rue des vandales Cie Les 
Montures du Temps - d’après le texte 
de Kateb Yacine - L’Autre Rive - Eybens 
- 20h - 5 à 11€ - dès 11 ans - 45 min - 
04 76 62 67 47

Samedi 16 janvier

théâtre d’Ombre > Ombul Théâtre 
Désaccordé - Espace 600 - Grenoble 
- 10h - 6 à 13€ - dès 1 an - 35 min - 
04 76 29 42 82

théâtre > La rue des vandales 
Cie Les Montures du Temps - L’Autre 
Rive - Eybens - 20h - 5 à 11€ - dès 11 ans 
- 45 min - 04 76 62 67 47

COnCert > Buffle !  Chant et textes de 
Xavier Machault - 20h30 - dès 8 ans - 
1h15 - 12€/14€ - Cinémathéâtre La Mure 
- 04 76 30 96 03

Mardi 19 janvier

danse théâtre et VidéO > Dot Cie Maduixa 
théâtre - Espace Aragon - Villard-
Bonnot - 18h30 - 7 à 12€ - dès 4 ans 
- 45 min - 04 76 71 22 51

Mercredi 20 janvier

danse > Solarsteinn Cie Les Mutins + 
Turbulences Les Juniors du Pacifique 
- Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 6 à 
13€ - dès 9 ans - 04 76 29 42 82

danse - arts Visuels > Dot Cie Maduixa 
théâtre - Grand Angle - Voiron - 
15h30 - 8€/12€ - dès 3 ans - 45 min - 
04 76 65 64 64

théâtre Visuel > Couac Cie Succursale 
101 - librement inspiré du Vilain petit 
canard d’Andersen - La Ponatière - 
Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 3 ans 
- 30 min - 04 76 40 05 05

théâtre > Sous l’armure Cie Les Pas-
seurs - texte de Catherine Anne - salle 
de l’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 
10€ - dès 9 ans - 1h - 04 74 80 71 85

danse > Coloriage Cie La Locomo-
tive - espace Paul-Jargot - Crolles - 
16h30 - 7 à 12€ - dès 3 ans - 50 min 
- 04 76 04 09 95

théâtre > Mon frère, Ma princesse 
Cie Les Veilleurs - L’Odyssée - Eybens 
- 15h - 5 à 15€ - dès 9 ans - 1h10 - 
04 76 62 67 47 

atelier arts plastiques > Georgia 
O’Keeffe pour les 6-7 ans - Musée de 
Grenoble - 14h30 - 2h - sur réservation 
au 04 76 63 44 44 - gratuit

Jeudi 21 janvier

humOur > Bled Runner Fellag - L’Heure 
Bleue - Saint-Martin-d’Hères - 20h - 
7,50€/27€ - en famille dès 12 ans - 1h30 
- 04 76 14 08 08

Vendredi 22 janvier

danse > Solarsteinn Cie Les Mutins + 
Turbulences Les Juniors du Pacifique 
- Espace 600 - Grenoble - 14h30 & 19h30 
- 6 à 13€ - dès 9 ans - 04 76 29 42 82

théâtre burlesque > Wow ! Cie Houppz 
- Trois préposés au ménage pré-
parent la scène pour le spectacle qui 
va suivre. Des incidents bousculent 
le programme... La Faïencerie - La 
Tronche - 19h30 - 8 à 18€ - dès 5 ans 
- 1h - 04 76 63 77 49

Rendez-vous

Du théâtre burlesque à La Faïencerie 
avec Wow !  (dès 5 ans) le 22 janvier
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Couac à Échirolles le 20 janvier. Dès 3 ans
Spectacle sur la quête de l’identité. Illustra-
tions d’Émilie Vast

atelier arts plastiques > Georgia 
O’Keeffe pour les 8-11 ans - Musée de 
Grenoble - 14h30 - 2h - sur réservation 
au 04 76 63 44 44 - gratuit

27, 28, 29 et 30 janvier

théâtre > Zoom, ou l’itinéraire d’un 
enfant pas gâté Cie du Loup - dès 
7 ans - texte de Gilles Granouillet - 
09 51 14 42 40 - espace culturel René-
Proby - Saint-Martin d’Hères - 8€/12€ 
- 1h15 - mercredi à 15h & 18h - jeudi à 
18h - vendredi et samedi à 20h

Samedi 23 janvier

danse et VidéO > Dot Maduixa théâtre 
- L’ilyade - Seyssinet-Pariset - 18h - 7 à 
12€ - dès 3 ans - 45 min - 04 76 21 17 57

magie > Florilège magique espace 
Paul-Jargot - Crolles - 18h30 et 
20h45 - 9 à 16€ - tout public - 1h15 - 
04 76 04 09 95

atelier philO >  L’altérité 11 h - pour 
les 6/11 ans - 1h - par Catherine Krust, 
conteuse et animatrice d’ateliers phi-
lo pour enfants - 3,80€ - Musée de la 
Résistance - Grenoble - 04 76 42 38 53

arChéOlOgie > Les blasons des cheva-
liers avec l’asso. Arkhaia - tout public 
- 8 € - 1Oh - Café restaurant Voisin/es 
- Grenoble - 04 76 49 31 03

Dimanche 24 janvier

danse > Solarsteinn Cie Les Mutins - 
Espace 600 - Grenoble - 18h - 6 à 13€ 
- dès 9 ans - 04 76 29 42 82

Mardi 26 janvier

danse > Le petit chaperon rouge 
Cie Divergences - Espace 600 - Gre-
noble - 14h30 - 6 à 13€ - dès 5 ans - 
45 min - 04 76 29 42 82

Mercredi 27 janvier

danse > Le petit chaperon rouge 
Cie Divergences - Espace 600 - Gre-
noble - 10h & 18h - 6 à 13€ - dès 5 ans 
- 45 min - 04 76 29 42 82

Ciné-COnCert > Le voyage du Lion 
Boniface Cie SZ - La Vence Scène - 
Saint-Égrève - 16h - 7 à 9€ - dès 3 ans 
- 35 min - 04 76 56 53 63

théâtre musiCal >  Patoussalafoi Mat-
téo Franceschini & Ph. Dorin - salle de 
l’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - 
dès 3 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

COnCert >  Marre Mots Matcha Prod - 
dès 5 ans - 40 min - 15h et 18 h - 5€ - La 
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

©
 S

uc
cu

rs
al

e 
10

1



Minizou n° 41 > p. 30

musique > Enfantillages Aldebert - 15h 
et 18h - dès 6 ans - 1h25 - 10 à 18€ - 
Théâtre de Grenoble - 04 76 44 03 44 

défi en famille > Fabrique ta tur-
bine et fais fonctionner l’ampoule 
de 15h à 17h - gratuit - Musée de la 
Houille Blanche - Villard-Bonnot - 
04 38 92 19 60

atelier > Sonorités à la menthe L’as-
sociation Beyti fait vivre aux enfants 
une cérémonie du thé entre art de 
vivre et leçon de percussion - dès 
7 ans - 5€/12€ - de 15h à 16h30 - au Café 
des Arts à Grenoble - 06 30 23 47 96

Mardi 2 février

théâtre > Sous l’armure Cie Les 
Passeurs - texte de Catherine Anne - 
L’ilyade - Seyssinet-Pariset - 20h30 - 7 
à 12€ - dès 9 ans - 1h - 04 76 21 17 57

théâtre d’Objets & musique >  Une cAr-
Men en Turakie Michel Laubu - MC2 - 
Grenoble - 20h30 - 10 à 25€ - dès 8 ans 
- 1h05 - 04 76 00 79 00

Mercredi 3 février

théâtre > Virginia Wolf Cie La Rousse 
- salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau - 
18h30 - 7 à 10€ - dès 5 ans - 45 min 
- 04 74 80 71 85

théâtre d’Objets & musique >  Une cAr-
Men en Turakie - Michel Laubu - MC2 
- Grenoble - 19h30 - 10 à 25€ - dès 8 ans 
- 1h05 - 04 76 00 79 00

Jeudi 28 janvier

danse & musique > La Crasse du tym-
pan Cie Épiderme - salle polyvalente - 
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€ - dès 
12 ans - 1h - 04 74 28 05 73

musique images > Vingt mille lieues 
sous les mers Percussions claviers 
de Lyon - inspiré du roman de Jules 
Verne - La Rampe - Échirolles - 20h - 9 
à 17€ - dès 9 ans - 1h10 - 04 76 40 05 05

danse >  Au Christian Ubl, Kylie Walters 
- Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ - 
dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Vendredi 29 janvier

théâtre >  La Leçon Cie Ad Libitum - 
d’après le texte d’Eugène Ionesco 
- La Faïencerie - La Tronche - 20h30 
- 8 à 18€ - en famille dès 11 ans - 1h - 
04 76 63 77 49

danse >  Au Christian Ubl, Kylie Walters 
- Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ - 
dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Samedi 30 janvier

CréatiOn ClOwnesque > Kanikuly Cie le 
Bateau de papier - Théâtre en Rond 
- Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ - dès 
10 ans - 1h10 - 04 76 27 85 30

danse > Hippopotomonstroses-Quip-
pedaliophobie Collectif ES - L’Odyssée 
- Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès 9 ans - 
50 min - 04 76 62 67 47 

COntes et dessins > Des rêves dans le 
sable Cie Sable d’Avril - 15h - dès 7 ans - 
45 min - 9€/10€ - Cinémathéâtre La Mure 
- 04 76 30 96 03

atelier arts plastiques> Georgia O’Keeffe 
pour les 6-7 ans - Musée de Gre-
noble - 14h30 - 2h - sur réservation au 
04 76 63 44 44 - gratuit

Du 3 au 6 février

théâtre > Las Gojatas ! Nos nuits sont 
plus belles que nos jours Cie Gest et 
12 pieds pour s’y poussent - 20h - dès 7 ans 
- 1h - 20h - 8/15€ - espace culturel René-
Proby - St-Martin d’Hères - 04 76 44 38 11

Jeudi 4 février

danse >  La crasse du tympan chorégra-
phie Nicolas Hubert - Cie Épiderme - 20h 
- 1h - 10/20€ - dès 13 ans - Grand-Angle - 
Voiron - 04 76 65 64 64

théâtre d’Objets & musique >  Une cArMen 
en Turakie Michel Laubu - MC2 - Gre-
noble - 19h30 - 10 à 25€ - dès 8 ans - 1h05 
- 04 76 00 79 00

Vendredi 5 février

COntes et dessins > Des rêves dans le 
sable Cie Sable d’Avril - 20h - dès 7 ans 
- 1h - 7€/10€ - Le Jeu de Paume - Vizille 
- 04 76 78 86 34 

théâtre d’Objets & musique >  Une cArMen 
en Turakie - Michel Laubu - MC2 - Gre-
noble - 20h30 - 10 à 25€ - dès 8 ans - 1h05 
- 04 76 00 79 00

Samedi 6 février 

atelier éVeil musiCal > Chants tradition-
nels Tsiganes refrains, jeux sur les ono-
matopées et petites percussions - par 
Maria Abatantuono - 14h - de 4 à 6 ans - 1h 
- 3,80€ - Musée de la Résistance - Grenoble 
- 04 76 42 38 53 

théâtre >  Au Bonheur des Vivants Cie Le 
Shlemil Théâtre - La Vence Scène - Saint-
Égrève - 20h30 - 9 à 12€ - dès 8 ans - 1h10 
- 04 76 56 53 63

théâtre d’Objets & musique >  Une cArMen 
en Turakie Michel Laubu - MC2 - Gre-
noble - 19h30 - 10 à 25€ - dès 8 ans - 1h05 
- 04 76 00 79 00

Le Petit chaperon rouge à l’Espace 600 de Grenoble. Le 27 janvier. Dès 5 ans
Duo de danse entre un petit chaperon rouge en sweat à capuche rouge et un loup. 
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NOËL  
EN  
GRAND !

Animations à partir du  
5 décembre : photo avec  
le père Noël, Marché de Noël

OUVERT 
LES DIMANCHES 
13 ET 20 DÉCEMBRE 
DE 10 H À 19 H

UNE GRANDE PLACE DANS MA VIE

grand-place.fr
P A R K I N G  G R AT U I T
120 BOUTIQUES & RES TAUR ANTS
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mountain park

04 76 89 94 25 
contact@esfchamrousse.com
www.esfchamrousse.com

PRÉ-CLUB DÈS 4 ANS 
(niveau requis : ourson)
10 cours : 257€*

FORMULE P’TITS LOUPS 
(moins de 6 ans)
5 cours : 141€*

*Cours à repartir sur les mois de janvier ou mars 2016, les mercredis, 
samedis et dimanches hors vacances scolaires. Prix de la médaille inclus.


