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EDITO
Amateurs du Minizou, rendez-vous sur le site internet de TéléGreno-
ble dans l’émission C’Direct du mardi 7 octobre. Vous y visionnerez 
un reportage sur la rédaction. Car TéléGrenoble a décidé de s’inté-
resser aussi à nos bambins et leur consacre un temps d’antenne tous 
les mardis à 18h45, rediffusions à 22h45, 0h45, 7h45 et 12h45.
En plus des ondes, Minizou compte sur vous pour se faire connaître. 
N’hésitez pas à dire aux organisateurs que vous utilisez le magazine. Ils apprécient de savoir 
comment l’information a circulé. Pour Minizou, c’est un gage de longévité.
Bonne lecture dans ce numéro d’octobre-novembre qui fourmille de rendez-vous variés. 
Profitez des jours d’automne pour sortir en famille : dans la nature, au théâtre, au cinéma ... 
que celui qui ne trouve pas selon son goût m’écrive ! Minizou essaiera de s’ajuster.
Prochain rendez-vous mercredi 3 décembre.                Hélène Jusselin - minizou38@free.fr
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SURpRISES
D’AUTOMNE

LE  BRAME DU CERF 
ET DU DAIM

Les soirs d’automne, au fond 
des bois, on peut entendre re-
tentir une longue plainte rau-
que et profonde. Ce cri étran-
ge et lugubre, c’est le brame 
du cerf. Le cou tendu, la tête 
en arrière, les bois renversés 
le long de son 
dos, il se fait 
entendre des 
autres mâles 
pour conserver 
son territoire. 
En effet, c’est en septembre 
que commence pour ces ani-
maux la saison des amours. 
Elle dure en général jusqu’à 
la mi-octobre. Cette période 
du rut est très liée aux condi-
tions climatiques. S’il fait trop 
chaud le brame s’arrête. Le 
cerf veille à garder sa place et 
les biches qui se trouvent sur 
son territoire. Les jeunes cerfs 
sont là et s’accouplent avec 
les femelles qui restent.
Le brame du daim débute 
environ quinze jours après 
celui du cerf. 

Pour les entendre, prenez des 
précautions : ne criez pas, ne 
vous approchez pas, restez 
discret et attentif (le mieux 
est d’être vêtu de sombre). 
Soyez bien chaussés. Le 
but du jeu est de découvrir 
l’animal avant qu’il ne vous 
décèle et prenne la fuite. Em-
portez des jumelles. Le bra-

me s’écoute de 
loin, il n’est pas 
nécessaire d’al-
ler au contact. 
D’autant plus 
que les ani-

maux peuvent charger durant 
la période du rut. L’idéal est 
de partir avec un guide qui 
vous emmènera en forêt, au 
bon endroit pour observer.

parc naturel
de chambaran

Une centaine d’animaux évo-
luent en liberté dans ce parc 
de 300 hectares dont 240 
sont ouverts au public. Vous 
y observerez cerfs, daims, 
mouflons et chevreuils. Le 
parc naturel de Chambaran 
est situé à Saint-Pierre-de-

Bressieux. Ouvert les mercre-
dis, samedis, dimanches et 
jours fériés de 9h à la tombée 
de la nuit - 6,5€ adulte - 4€ 
de 6 à 16 ans - gratuit moins 
de 6 ans - fermé de décembre 
à février - restaurant sur place 
& pique-nique possible dans 
le parc.

tél. : 04 74 20 14 93

parc animalier du 
château de vizille

Au fond du parc animalier 
du Domaine départemental 
de Vizille qui s’étend sur 
60 hectares, protégés par une 
clôture, vous apercevrez des 
cerfs d’Europe et cerfs syka, 
daims et chevreuils. Une tour 
d’observation à deux étages  
a été mise en place pour vous 
permettre de mieux les ob-
server. Vous y parviendrez à 
l’issue d’une balade sur un 
sentier tout plat qui longe un 
bras de la Romanche.

parc de vizille - entrée 
libre, ouvert tous les 

jours de 9h à 19h en octobre 
et de 10h à 17h de novembre 
à février. Fermé le mardi.

Ramasser des châtaignes, partir à la chasse aux champignons, 
écouter le brame du cerf ou confectionner des confitures, 
l’automne est une saison riche en occasion de sorties. Quel-
ques pistes de balades accompagnées pour mieux découvrir 
les secrets de l’automne.

   
dossier

Entendre bramer
le cerf d’Europe,

le plus grand
des animaux de nos 
forêts, ça se mérite.
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SURpRISES
D’AUTOMNE

 soirée
« écoute de la 

nuit et astronomie »
écoute des rapaces noctur-
nes, du brame du  cerf, des 
chauves-souris au détecteur, 
le tout entrecoupé d’obser-
vations du ciel nocturne. 
Sortie accompagnée par la 
LPO Isère dans la Chartreuse. 
Samedi 18 octobre, à partir 
de 12 ans. Gratuit.

lpo isère : 
04 76 51 78 03 

randonnée
au clair de lune

Escapade nocturne pour un 
éveil des sens : la premiè-
re partie de la promenade 
vous emmène sur le site de 
l’Abeille gourmande où vous 
dégusterez un casse-croûte 
convivial. Puis, vous plon-
gez au cœur de l’ambiance 
nocturne, attentifs aux bruits 
et aux chants de la nature. 
Sortie en soirée (environ 

3h) dans la région de Voiron 
avec un accompagnateur de 
montage, Xavier Coquelet, 
de l’association Capucine et 
sac à dos. Adulte : 30€ - en-
fant : 20€ - sur réservation 
pour un groupe de 4 person-
nes minimum.

rens. : capucine et sac à 
dos : 04 76 32 58 97 ou 

06 87 61 53 96 ou csd38@ya-
hoo.fr

sortie
brame du cerF

Les guides de Méaudre-
Autrans (Vercors) proposent 
une sortie brame du cerf aux 
familles avec des enfants de 
l’âge de 10 à 12 ans mini-
mum, ayant déjà de bon-
nes habitudes sportives et 
le goût de la nature. « Ce 
sont des sorties qui ont une 
ambiance très particulière, la 
forêt se réveille, les bruits des 
hommes s’estompent ». Le 
rendez-vous est donné vers 

19h pour une sortie en soirée 
d’environ 3h – 20€ par per-
sonne, tarif famille possible 
sur demande.

tél. : 04 76 95 22 48

sortie chamois 
du soir et brame du 
cerF
Les accompagnateurs Nature 
et patrimoine sur le plateau 
du Vercors organisent les 
samedis soirs de 17h30 à 
20h30 des sorties « Ongu-
lés » tournées vers le brame 
du cerf et du chamois. Ren-
dez-vous à l’office du tou-
risme de Villard de Lans. Ins-
cription obligatoire la veille 
avant 18h. Partez bien chaus-
sés et bien emmitouflés. Les 
enfants peuvent participer 
dès 7 ou 8 ans. Tarif : 15€ 
par personne. 

tél. : 04 76 95 08 38

Proche de Grenoble, le parc animalier de Vizille. Vous pourrez y entendre le brame du cerf et du daim.
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RUT DU BOUqUETIN, 
DU MOUFLON ET PA-
RADE DU CHAMOIS

La période du rut du mouflon 
s’étend de fin novembre à 
décembre. Le rut est assez 
violent avec des combats de 
mâles, tête contre tête. Ce 
rut est aussi plus difficile à 
observer. 
La parade du chamois dé-

  
 dossier

bute fin octobre. Les chamois 
se regroupent en harde de 
40 à 50 individus. Les mâles 
s’agitent, frottent leurs cornes 
aux arbres et marquent leur 
territoire en déposant sur les 
buissons et les rochers une 
substance musquée sécrétée 
par deux glandes situées à la 
base de leurs cornes. Le rut 
des chamois et la période de 
reproduction durent jusqu’à 
la mi-décembre. 

observation des 
chamois au cours 

du rut
Sortie accompagnée par un 
guide du parc national des 
écrins. Dimanche 30 novem-

bre RV à 8 h à la maison du 
parc d’Entraigues - randonnée 
à la journée dans la région 
du Valbonnais - 800 mètres 
de dénivelé - 3h de mon-
tée en montagne - possible 
dès l’âge de 10 ans pour un 
enfant habitué à randonner 
avec ses parents - être bien 
équipé : chaussures, vête-
ments de pluie - prévoir le 
casse-croûte - gratuit.

réservation
au 04 76 30 20 61

Week-end rut

L’association La Trace organi-
se des week-ends d’observa-
tion, de photos et de vidéos 

idée :
l’album photo 

de la randonnée.
Avec les appareils photo 
numérique, c’est facile 
de garder un souvenir 

de votre balade ... 
en respectant la 

nature
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des ongulés de montagne 
pendant l’automne et la sai-
son des amours. Le week-end 
prévoit la pension complète 
et un accompagnement par 
un guide de montagne. Les 
enfants peuvent participer 
à ces sorties à partir de 10 
ou 12 ans à condition qu’ils 
soient déjà bien entraînés à 
la marche et amoureux de 
la nature. Si vous ne pouvez 
vous inscrire sur les dates ci-
dessous, les guides peuvent 
s’adapter à la demande de 
deux ou trois familles qui 
désirent observer le rut du 
chamois en novembre. 
Mouflon, les 18 et 19 oc-
tobre - chamois, les 22 et 
23 novembre (70€ par per-
sonne) - bouquetin, les 13 
et 14 décembre (80€ par 
personne).

association la trace, gîte 
des ecouges (vercors), 

04 76 64 73 45

LA CHASSE
AUx CHAMPIGNONS
Pour partir à la recherche des 
champignons, prenez un pa-
nier en osier, chaussez vous 
de bottes ou de bonnes chaus-
sures de marche, un bâton 
pour retourner les feuilles et 
un couteau. N’arrachez pas 
les champignons. Il faut lais-
ser le mycélium qui pourra 
se développer à nouveau et 
donner naissance à d’autres 
champignons. 

Feuilles mortes & 
champignons 

Sortie découverte pour tous 
« Feuilles mortes, champi-
gnons, écureuils, chevreuils, 
sangliers ... » samedi 25 oc-
tobre de 14h à 17h - Autour 
de Vienne. Gratuit. Inscrip-
tion obligatoire, au plus tard 
le jeudi précédent auprès de 
l’association Gère Vivante 
(Pont - Evêque).

tél. : 04 74 57 63 78 ou 
gere.vivante@wanadoo.fr

Foire
aux champignons

Foire aux champignons à 
Meylan, samedi 18 octobre 
de 8 h à 18 h. Place de la 
Louisiane. Vente massive de 
champignons, exposition de 
champignons par la société 
mycologique du Dauphiné, 
cours de mycothérapie et 
de diététique par des pro-
fessionnels, dégustations à 
base de champignons, espa-
ce restauration. Animations 
musicales, maquillage, pro-
menades à dos d’âne pour 
les enfants. 

tél. : 04 76 41 59 20

semaine
nationale

du champignon
Du 13 au 19 octobre 2008, 
pour la première fois est 
organisée une semaine na-
tionale du champignon. Cet 
événement a lieu dans toute 
la France. Chaque associa-
tion vous proposera un à 
plusieurs jours d’animation 
autour des champignons.

rens. : www.champisere.
free.fr

Idée séjour « faune sauvage » en automne
Pour la première semaine des vacances de Toussaint, proposez 
à vos «grands» un séjour itinérant à l’écoute de la nature. 
L’automne vit ses derniers instants de chaleur avant la tor-
peur hivernale. La nature est en pleine activité, elle prépare 
l’arrivée du froid et du gel. Le périple conduit le groupe d’en-
fants en forêt de Chambaran (cerfs, daims et mouflons), dans 
les Baronnies (vautours, aigles, faucons) puis en Camargue 
(flamants roses, martins-pécheurs, rainettes…). Les jeunes 
se déplacent au gré de sites favorables à l’observation de la 
faune. Ils apprennent l’écologie et le comportement de ces 
espèces, à approcher, photographier, filmer, et prendre du son 
(sans déranger !) et enfin ils monteront un film documentaire 
DVD à ramener chez soi.

association la trace, gîte des ecouges (vercors) - 
04 76 64 73 45 - du 26 octobre au 1er novembre - de 12 

à 15 enfants de 12/16 ans - prix du séjour tout compris 
(hébergement, repas & sorties avec un guide) : 430 €

Un panier, un bâton, et c’est 
parti
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dossier

identiFier
les champignons

Des mycologues sont à vo-
tre service bénévolement et 
gratuitement pour répondre à 
vos questions et discuter des 
espèces amenées par les ra-
masseurs tous les lundis soirs 
d’octobre de 18 à 19h 15 au 
local de la société d’histoire 
naturelle de Voiron.

http://monsite.wanadoo.
f r / s h n v c m y c o  e t 

04 74 85 28 24

CUEILLETTE
GOURMANDE
La cueillette des fruits et des 
baies sauvages est un geste 
millénaire. Pensez cepen-
dant à respecter quelques 
règles. Pensez à prendre un 
panier ou des boîtes her-

métiques pour conserver le 
produit de votre cueillette et 
un couteau. N’arrachez pas 
les racines. Ne cueillez que 
ce qui vous est nécessaire. 
Evitez les bords de route qui 
risquent d’être pollués. Ne 
cueillez rien à ras de terre à 
cause des risques de conta-
mination animale provo-
quée par les déjections des 
animaux sauvages. Assurez 
que l’espèce n’est pas proté-
gée. Ne prélevez jamais une 
plante que vous ne parvenez 
pas à identifier. De retour à la 
maison, lavez soigneusement 
les plantes.

dégustation
des Fruits d’automne
Saurez-vous reconnaître 
le cynorhodon, le sorbier, 
l’alisier, les faines de hêtres? 
Lors de cette balade, vous 
apprendrez à identifier de 
nombreux fruits et comment 
les consommer. Sortie dans le 
Vercors dimanche 12 octobre 
de 9h à 17h30. 20€ adulte, 
15 € moins de 12 ans - Em-
portez votre pique-nique. 
Inscription obligatoire auprès 
du bureau des guides accom-
pagnateurs de Grenoble. 

tél. : 04 38 37 01 71

balade
gustative

Balade gustative à la ferme 
des plantations à la Mure. 
Pour une demi-journée, Cori-
ne Valence vous emmène à la 
découverte de la diversité des 
plantes qui nous entourent : 
reconnaissance des espèces, 

dégustation, histoire de la 
plante, etc.  Groupe de 10 à 
20 personnes – 130€ pour le 
groupe - dès 5 à 6 ans - sur ré-
servation au moins dix jours 
à l ‘avance.

tél. : 04 76 81 29 49

 balade
gustative & cuisine
Corine Valence vous em-
mène pour une journée 
de découverte des plantes, 
cueillette le matin et cuisine 
au cours de l’après-midi : 
pressage de baies sauvages, 
fabrication de compotes ou 
de confitures. Avec dégus-
tation des produits fermiers 
confectionnés par ses soins 
comme les sirops, les confi-
tures ou les apéritifs pour les 
adultes. Groupe de 10 per-
sonnes minimum & 20 maxi-
mum – prévoir le pique-ni-
que - 230€ pour le groupe 
et 2€ par personne pour les 
ingrédients – dès 5 à 6 ans - 
sur réservation au moins dix 
jours à l ‘avance.

tél. : 04 76 81 29 49

randonnée
& pain d’épices

Balade accompagnée al-
liant saveurs et découvertes. 
Autour du village de Saint-
Nicolas-de-Macherin, vous 
partirez à la découverte de 

SORTONS NATURE

Voyage au cen-
tre de la terre, 
atelier d’autom-
ne sur les insec-
tes, escapade 
gourmande à 
la ferme, écou-
te de la nuit et 
astronomie ... 
Le dépliant automne-hiver 
2008 Sortons nature édité 
par la FRAPNA Isère regorge 
comme toujours de proposi-
tions variées pour des sorties 
«nature». à consommer sans 
modération. Toutes les prome-
nades sur le site internet de la 
FRAPNA Isère.
 www.frapna.org/isere -
04 76 42 64 08

Attention, ça pique !
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la flore et de la faune et ap-
prendrez à lire le paysage. 
Petite halte gourmande chez 
l’apiculteur Jean Sereni.
Sortie de trois heures avec 
un accompagnateur de 
montage, Xavier Coquelet, 
de l’association Capucine et 
sac à dos dans la région de 
Voiron. Adulte : 21,5 € - en-
fant : 14,5 € - sur réservation. 
4 personnes minimum.

capucine et sac à dos : 
04 76 32 58 97 ou 06 87 

61 53 96 ou csd38@yahoo.fr

randonnée
Forêt d’automne

Balade en forêt dans le pays 
voironnais : découverte de la 
forêt en automne et cueillette 
de fruits. Sortie de trois heu-
res avec un accompagnateur 
de montage, Xavier Coque-
let, de l’association Capucine 
et sac à dos dans la région de 
Voiron. 15 € pour les adul-
tes et 8 € pour les moins 
de 15 ans. Sur réservation. 
Groupe de 4 personnes mini-
mum. Mercredi 5 novembre 
– pour famille et enfants non 
accompagnés. 

capucine et sac à dos : 
04 76 32 58 97 ou 06 87 

61 53 96 ou csd38@yahoo.fr

sipavag
Le syndicat mixte qui gère 
les sentiers de randonnée de 
l’agglomération grenobloise 
propose des sorties guidées. 
Samedi 11 octobre : les 
fruits sauvages & les couleurs 
d’automne, de Vaulnaveys à 

Montchaffrey de 13h30 à 17h, 
7 km, 580 m de dénivelé.
Dimanche 12 octobre Des 
goûts et des couleurs Le 
Grand Rochefort, 13h30 – 
17h, 6 km, 200 m de déni-
velé. Comme le 12 octobre, 
c’est la fête du goût, apportez 
votre spécialité (sucrée ou sa-
lée), dégustation commune. 
Dès 8 ans - 28€ par famille 
pour la 1/2 journée.

tél. : 04 76 24 48 59 ou 
www.sipavag.fr

Foire
aux chataîgnes

20e Foire aux chataîgnes à 
Faramans samedi 11 octo-
bre toute la journée. Vente 
de chataîgnes, nature, en 
confiture ou grillées, jus de 
fruits de saison pressés, etc. 
à midi, repas « choucroute » 
(inscription sur place le ma-
tin). Animations sur le thème 
du cheval : balade à poney, 
démonstration d’attelage, dé-
bardage, etc. Entrée libre.

rens. : 04 74 54 22 97

mois de la noix
Pour fêter les 70 ans de l’AOC 
Noix de Grenoble, des ma-
nifestations sont organisées 
pendant un mois. 
Le spectacle Jazz de légu-
mes de Pascal Gayaud mer-
credi 15 octobre à 15h30 à 
la maison du pays de la noix 
(Vinay). 
Le grand Séchoir lance le 29 
octobre une exposition Le 
tour du monde en coquille 
de noix qui invite les enfants 
à découvrir le monde imagi-
naire inspiré par la noix. 
Dimanche 19 octobre, mar-
ché de terroir de 10h à 18h 
au Grand Séchoir à Vinay 
avec jeux pour enfants.
Spectacle La bielleuse de 
Catherine Zambon mercredi 
26 novembre à Chantesse à 
15h30 à la salle des fêtes.  
Réservation au 04 76 36 36 
10 - 3€ et 5€.

programme du mois
de la noix sur www.

sud-gresivaudan.org ou 
04 76 38 67 20 
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Enfants au Grand Séchoir à Vinay



   
À l’aFFiche

Exposition sur les volcans 
au Village des Sciences de 

la Verpillère. Expo sur la no-
tion de force qu’elle soit cen-
trifuge, d’inertie ou de gravité 
à Voiron. Visite du sentier pla-
nétaire à Saint-Martin d’Hè-
res. Animation sur les étoiles 
à Saint-Marcellin.... Du 17 
au 23 novembre, c’est la fête 
de la science en France. En 
Isère, les festivités démarrent 
dès le 14 novembre avec 
l’installation du village des 
sciences place Victor-Hugo à 
Grenoble. Il sera ouvert pen-
dant trois jours de 9h à 19h. 
Durant ces journées, des 
scientifiques viennent vous 
expliquer leurs travaux. Pour 

la fête de la science, tous les 
moyens sont utilisés pour ren-
dre les sciences accessibles 
à tous : ateliers sur les dents 
avec l’association Les Petits 
débrouillards, expositions, 
visites de laboratoires comme 
celui du CNRS, de sites natu-
rels et/ou industriels comme 
la visite du sentier géologique 
de la Bastille, rencontres en-
tre jeunes et chercheurs, cafés 
des sciences, débats & confé-
rences. Des dépliants sont 
disponibles dans les lieux pu-
blics. Le principe de la fête de 
la science est la gratuité.

ccsti au 04 76 44 88 80 - 
programme complet sur 
www.ccsti-grenoble.org
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DANS TOUTE L’ISèRE

Fête de la science
La Casemate

Cache-cache
couleur
Pourquoi la nuit, les chats sont-
ils tous gris ? Pourquoi la mariée 
est-elle habillée en blanc ? Et 
pourquoi les boîtes à lettres sont-
elles jaunes ? Le CCSTI (centre de 
culture scientifique, technique et 
industrielle) de Grenoble a ouvert 
une exposition pour les 3 - 7 ans 
sur le thème de la couleur dont les 
objectifs sont :  «Conduire l’enfant 
à s’interroger sur les origines, la 
perception et l’utilisation des cou-
leurs». Une exposition basée sur 
l’expérience. Les enfants testent 
les différents modules, manipu-
lent,  constatent ... Bref, ils s’ini-
tient à la démarche scientifique. 
Vous pouvez bénéficier d’une vi-
site guidée d’environ une heure si 
vous êtes un groupe d’au moins 5 
à 6 personnes. Sur réservation. 

cache-cache 
couleur - la case-
mate à grenoble 
- jusqu’au 28 fé-
vrier - 04 76 44 88 
80 - 2€ par enfant 
- adulte gratuit

Jeu : l’eau y es-tu ?
Le musée Hydrelec de Vaujany propose à l’occasion de la 
fête de la science un jeu d’équipes pour les enfants de 6 
à 12 ans. Ils devront s’appuyer sur : leurs connaissances 
personnelles, le musée et l’exposition L’eau à la trace pour 
découvrir toutes les facettes de l’eau.
Samedi 22 novembre à 15h - gratuit -  04 76 80 78 00
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GrenobLe

Festival du cirque
Le Festival international 
du Cirque de Grenoble 
revient pour sa  7e édition 
du 27 au 30 novembre 
2008 au palais des sports 
de Grenoble. Sa renommée 
repose sur la mise en place 
de deux pistes de cirque. 
Pas de temps mort pour le 
spectateur : les 24 numé-
ros s’enchaînent durant les 
deux heures de spectacle. 
À cela s’ajoute l’orchestre 
qui joue en direct les mor-
ceaux de musique. Jean-
Pierre Foucault revient 
cette année encore pour 
se mettre dans les habits 
de M. Loyal. Pour les artis-
tes cependant, le festival 
est synonyme de compéti-
tion. Douze numéros sont 
en compétition le jeudi, 
douze autres le vendredi, 
avec la finale le samedi et 
la représentation de gala le 
dimanche. 

Festival international 
du cirque de grenoble 

- Jeudi 27 novembre à 19h30 
– vendredi 28 à 20h – samedi 
29 à 20h30 et dimanche 30 
novembre à 14h - palais des 
sports - de 21 à 34€ - dès 5 ans 
– réservation très conseillée 
au 04 76 44 54 91. 

Votre enfant ne quitte 
pas son sabre laser et 

se prend pour un cheva-
lier du Jedi : inscrivez-le 
au ludo escrime. Cette 
approche ludique de 
l’escrime concerne les 
enfants de 6 à 8 ans. Ré-
partis en deux équipes de 
trois ou quatre enfants, les 
escrimeurs évoluent sur 
une surface de jeu de 3 x 
3 mètres. Dans chaque 
main, une arme en plas-
tique : soit un sabre pour 
se défendre et toucher 
l’adversaire ; soit un fleu-
ret pour toucher l’adver-
saire. La cible est incluse 
dans un plastron sans fil. 
Le masque en plastique 
contribue à donner l’am-
biance : visière en plasti-
que, grille pour respirer, 
capitons : il ressemble au 
masque de samouraï. Et il 

s’allume quand le joueur 
est touché ! Le gagnant de 
la partie est bien entendu 
le dernier présent sur 
l’espace de jeu. Au-delà 
de cet aspect ludique, le 
ludo-escrime développe 
des notions de solidarité 
(jeu d’équipe), la coordi-
nation et la tactique. Le 
matériel est fourni par le 
club. Les MJC peuvent 
contacter la ligue d’es-
crime Dauphiné Savoie 
d’escrime qui possède 
des kits ludo escrime.

les cours (une heure)
ont lieu une fois par 

semaine au club d’es-
crime grenoble par-
mentier à grenoble au 
04 76 70 45 97 – entre 
159 € et 265 € à l’année – 
www.ludoescrime.com ou 
http://escrime.parmen-
tier.free.fr

Le ludo escrime, une façon amusante de s’initier à l’escrime

GRENOBLE

Découvrez le ludo escrime

@
recevez minizou par internet

Vous voulez être sûr de recevoir Minizou le jour 
même de sa parution ? Vous souhaitez récupérer 
un ancien numéro ? Vous êtes sensible aux éco-
nomies de papier ? 

écrivez à minizou38@free.fr
et recevez Minizou dans votre messagerie
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À l’aFFiche

Objectif lire fête ses 
quinze ans avec com-

me thème : Du papier, des 
livres ... pour un clin d’oeil 
aux papeteries de Pont-de-
Claix. La manifestation garde 
son âme d’enfant et vise « à 
mettre le livre dans tous ses 
états sous forme ludique », 
rappelle Valérie Augier, coor-
dinatrice de la manifestation. 
Et pour les états, vous ne serez 
pas déçus. Vous rencontrerez 
les auteurs de livre jeunesse 
en séances de dédicaces. Des 
auteurs principalement rhô-
nalpins cette année comme 

Elisabeth Combres, Mano 
Gentil, Francis Vigne, Loren 
Capelli ou Yolande Six et Co-
rinne Dreyfuss, la seule qui 
vienne de Marseille ! Le spec-
tacle Simon et maître Ornicar 
est joué deux fois par jour, 
tandis que les conteuses d’Au-
ponkiconta viendront émous-
tiller vos oreilles. Et puis, il y 
a les ateliers, auxquels il vaut 
mieux s’inscrire : fabrication 
de papier, origami, collage 
de papier déchiré, bruit de 
papier, typographie, mangas, 
création de livres ou atelier 
marque-page. Tout est là pour 

nos pitchouns, même la bi-
bliothèque en libre-service et 
le coin restauration. L’entrée 
est gratuite. Qui ne veut pas 
venir ? 

objectif lire les 22 et 23 no-
vembre - boulodrome de 

pont de claix - 10h-18h - gra-
tuit - de 0 à 99 ans - programme 
sur www.ville-pontdeclaix.fr

OBJECTIF LIRE À PONT-DE-CLAIx

Du papier, des livres ...

Atelier correspondance : l’enfant 
choisit avec soin le papier, l’en-
veloppe, la couleur de l’encre, 
avant d’écrire à un ou une amie. 
Objectif lire offre le timbre.
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Le livre de jeunesse  
mis à l’honneur pour 

fêter les 20 ans de Lire 
en fête. Un thème que 
la médiathèque George-
Sand de Moirans a choisi 
de relayer en program-
mation des animations 
jeune public. Le 8 oc-
tobre, Contes de gour-
mandises (dès 3 ans) à 
15h par les conteuses de 
l’AIPE. Le 10 octobre, la 
conteuse Jocelyne Casta-
gné concocte une soirée 
«doudous, couverture & 
gâteau à partager». Avec 
ses Histoires avant d’al-
ler dormir, elle vous em-
barque dans un voyage 
autour du monde (à 20h 
dès 3 ans). Enfin, samedi 

11 octobre de 14h à 17h, 
la bibliothèque vibrera au 
rythme de touches poéti-
ques et musicales intitu-
lées «Slam et musique».  
Et c’est gratuit !

lire en fête : les 10, 11 
et 12 octobre partout en 
isère - médiathèque de 
moirans au 04 76 35 45 50 
- renseignez-vous dans les 
bibliothèques proches de 
chez vous.

La Casamaures : ce petit 
palais orientaliste aux 

portes de Grenoble invite 
au voyage dans l’espace et 
dans le temps. Découvrez 
les cinq cadrans solaires 
concentrés en ce lieu. Sur 

le cadran solaire géant de 
l’étoile bleue, dessiné au 
sol dans l’Orangerie, les 
enfants pourront s’amu-
ser à passer du pôle Nord 
au pôle Sud. Sur les trois 
autres cadrans aux murs, 
ils remarqueront les dif-
férents gnomons ou bras 
en fer dont l’ombre por-
tée permet de retrouver 
l’heure. Ils compareront 
les décorations : signes 

astrologiques ou symbo-
les des saisons. Enfin, ils 
liront les indispensables 
devises en français, grec, 
latin ou arabe, qui ornent 
tout cadran solaire. 

la casamaures – saint-
martin-le-vinoux – 

09 50 71 70 75 – 7€ adulte ; 
5€ enfant – entrée par le 
portillon bleu, ouvert du 
mardi au vendredi de 14h 
à 17h – visite guidée à 14h 

Christine Castagné conte 
l’Afrique

bourGoin-JaLLieu

Ateliers 
des petits doigts
Le musée de Bourgoin-Jal-
lieu a décidé pour cette ren-
trée de mettre en place des 
ateliers créatifs pour les en-
fants de 4 à 6 ans. Le matin, 
de 10h30 à 11h30, les petits 
pourront enfin faire comme 
les grands - qui viennent eux 
l’après-midi aux ateliers 
nommés Art’souilles. Sculp-
ture en métal, habillage pour 
plantes ou décoration de 
Noël : les pitchouns repar-
tiront avec leur oeuvre à l’is-
sue de l’atelier. Un atelier à 
vivre avec ou sans l’adulte.
 musée de bourgoin-Jal-
lieu : 04 74 28 19 74 - atelier 
des petits doigts : le 3° mer-
credi de chaque mois - 7€

FêTE DU LIVRE À MOIRANS

Il était une voix, tendres oreilles

LA CASAMAURES 

Insolites cadrans solaires
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Le Grand-Angle de Voi-
ron ouvre sa saison 

jeune public avec le cé-
lèbre cirque Plume et son 
spectacle Plic-Ploc. Six 
représentations sont pré-
vues, du 25 au 26 octobre, 
signe de la notoriété de 
ces artistes.  Et indiquent 
qu’il faut se dépêcher de 
réserver. Plic-Ploc est une 
histoire d’eau ou plus par-
ticulièrement une histoire 
de fuite d’eau. Acrobates, 
musiciens et comédiens 
jouent avec l’eau. Cla-

quettes dans des flaques 
d’eau, bruit des clapotis 
dans une gamelle, des 
jets qui jonglent avec des 
balles ou du miroir d’eau 
dans lequel un cœur se 
dessine. Dans ce specta-
cle, c’est le rêve que l’on 
cultive.  

plic-ploc  par le cirque 
plume au grand angle 

de voiron – du 21 au 25 
octobre à 20h et dimanche 
26 octobre à 15h – 25 à 28€ 
- dès 7 ans –  2 h sans en-
tracte - 04 76 65 64 64

Le Sahara : le plus 
grand désert du mon-

de. Le muséum d’histoire 
naturelle de Grenoble lui 
consacre une exposition : 
superbes images de Jean-
Marc Durou, bijoux rares 
et précieux et objets no-
mades. Pour l’occasion, 
le muséum sort de ses ré-
serves des spécimens liés 
au désert. Et concocte 
une variété d’animations 
disponibles sur www.mu-
seum-grenoble.fr.

paysages et peuples du 
sahara - muséum de gre-
noble - du 1er novembre au 
4 janvier - 04 76 44 05 35

HexaGone de meyLan

Niama Niama,
le secret des arbres

Raconter la 
naissance du 
monde, c’est 
le pari un peu 
fou relevé par 
la Fabrique 
des petites 
utopies. Nia-
ma, Niama, le 
secret des ar-

bres a ainsi pris naissance en 
Afrique où la troupe iséroise 
s’était installée. « En partant 
au Burkina Faso travailler ce 
spectacle, nous nous sommes 
rendus compte à quel point les 
contes pouvaient influencer 
notre conception du monde. 
Ainsi, l’enfant d’Afrique n’est 
pas bercé par les mêmes lé-
gendes que l’enfant de Fran-
ce », raconte Bruno Thircuir. 
« Nous nous sommes passion-
nés pour ces fables d’Afrique 
qui n’amènent pas à espérer 
une princesse et un mariage, 
un château et une ribambelle 
d’enfants, mais qui font de 
l’homme un être en marche, 
un être en mouvement. » 

niama niama, le secret 
des arbres - à la clinique 

du grésivaudan à la tron-
che - mercredi 19 novembre 
à 14h30 et 19h30, jeudi 20 
novembre à 14h30 et 19h30 
– dès 7 ans – 1h – de 7,5 à 
15 € - tarif famille : 12 à 15€ 
– 04 76 90 00 45
D’autres dates : Le 20 février à 
Saint-égrève (04 76 56 53 63) 
– Le 30 janvier à Vizille 
(04 76 78 86 34) ; le 16 janvier à 
Pontcharra (04 76 97 68 08)

   
À l’aFFiche

AU GRAND-ANGLE DE VOIRON

plic-ploc du cirque plume

AU MUSéUM D’HISTOIRE NATURELLE

paysages et peuples du Sahara

© Laurence Fragnol
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La salle de specta-
cle jeune public Es-

pace 600 propose des 
ateliers théâtre pour 
les enfants âgés de 8 
à 12 ans. S’entraîner à 
jouer, apprendre à se 
concentrer, développer 
son imaginaire, raconter 
des histoires, découvrir 
ses émotions : les jeunes 
apprendront tout cela en-
traîné par l’enthousiasme 
de Séverine Morisson-
neau. Participer à cet ate-
lier, c’est aussi bénéficier 
de l’environnement de 
l’Espace 600. Des séan-
ces seront consacrées à 
des rencontres avec les 
auteurs de la littérature 

jeunesse, comme Sylvain 
Levey. Son texte Lys Mar-
tagon qui raconte l’amé-
nagement d’une petite 
fille à la Villeneuve sera 
lu par les enfants et les 
adultes. 

les ateliers ont lieu le 
mercredi de 14h à 16h 

à l’espace 600 à grenoble - 
150€ à l’année + 5€ d’adhé-
sion – tél : 04 76 29 42 82

L’office de tourisme  
de Méaudre a édité 

un livret intitulé Méaudre 
au fil des lauzes. Ce livre-
guide accompagne les 
randonneurs sur le sentier 

dit du patrimoine 
qui parcourt le 
village. Cet itiné-
raire pédestre de 
3,2 km dure en-
viron deux heures 
pour un dénivelé 
de 100 m à peine. 
Une balade facile 

à faire avec nos bibous. 
Douze arrêts, matérialisés 
par douze bornes, vous 
renseignent sur l’histoire 
du village. Dans le livret, 
des questions sont posées 
pour jouer en famille à 
chaque étape. Au fait, sa-
vez-vous ce qu’est une 
lauze ? 

Méaudre au fil des lau-
zes – en vente à l’office 

de tourisme de méaudre 
au prix de 5€ - 04 76 95 20 68 
- www.meaudre.com

Séverine, animatrice passion-
née de l’atelier théâtre

dépLiant

Bienvenue
à la ferme en Isère
L ’ é d i t i o n 
2008/2009 de 
la brochure 
Bienvenue à la 
ferme en Isère 
est parue. Elle 
recense les 51 
agriculteurs 
isérois qui 
vous ouvrent leurs portes 
tout au long de l’année. Mem-
bres du réseau « Bienvenue 
à la ferme », ces exploitants 
vous accueillent pour un 
séjour, un repas, un goû-
ter, une visite ou des achats 
gourmands. Des exemples 
pour vous tenter ? Michèle 
Lamotte, de la Fontaine aux 
ânes (Goncelin) propose 
sur une demi-journée une 
balade avec un âne bâté ou 
attelé, une visite de l’élevage 
de cochons en plein air et un 
goûter composé uniquement 
des produits de la ferme. Ta-
rif : 7€ enfant et 9€ adulte. 
Chez Stéphane et Béatrice 
Vacher, à la ferme des mar-
mottes (Autrans), assitez à la 
traite des vaches et dégustez 
le lait de la ferme durant le 
goûter composé de choco-
lat chaud, gâteaux maison, 
yaourts et confiture de lait. 
7€ enfant et 9€ adulte.

bienvenue à la ferme 
édition 2008/2009– brochu-
re disponible gratuitement 
au 04 76 20 67 42 ou johan-
ne.michel@isere.chamba-
gri.fr

GRENOBLE

L’atelier théâtre de l’Espace 600

PROMENADE & HISTOIRE

Méaudre au fil des lauzes
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cinéma

CINéMA LE JEU DE PAUME À VIZILLE

Festival du film pour enfants

Les méchants : pirates, bri-
gands, margoulins, tyrans 

à l’âme noire ... Et oui, pour 
sa dixième édition, le Festival 
du film pour enfants de Vi-
zille a choisi comme thème 
Les méchants avec des films 
comme Vipère au poing, La 
ferme des animaux, Max & 
Co ou Monster House. Pas 
question quand même de se 
faire trop peur. Il y aura aussi 
les films «coup de coeur» du 
comité d’organisation sava-

ment rangés dans 
la catégorie «Coffre 
aux trésors». On y 
trouve par exem-
ple Le chien jaune 
de Mongolie,  ou Un château 
en Espagne. Les bibous dès 
3 ans ont aussi leur sélection. 
Pour le festival, une troisième 
salle de projection est mon-
tée. Cela permet de proposer 
des films matin, midi, après-
midi et soirée. Les séances 
sont souvent agrémentées 

d’un p’tit déj ou goûter. Car 
l’objectif des organisateurs, 
c’est avant tout la convivia-
lité : se rencontrer, échanger 
sur les films. Pour ceux qui 
n’ont pas pu tout voir, ren-
dez-vous pour la semaine du 
cinéma jeune public à Bourg 
d’Oisans du 26 octobre au 
1er novembre pour un festival 
« décentralisé ». 
Et attention, samedi 27 oc-
tobre, à 16h, avant-première 
du film Le bal des lucioles en 
présence de l’équipe du film. 
Venez nombreux.

Festival du film pour en-
fants - du 27 octobre au 2 no-
vembre - cinéma de vizille - 
04  76 72 73 49 - 6€ une entrée 
ou 38€ le carnet de 10 places

Ciné-tribus
Ciné-tribus ou des soirées ciné en famille : c’est possible le der-
nier vendredi de chaque mois à 18h au cinéma du Jeu de Paume 
à Vizille. Les séances de cinéma sont suivies d’un débat pour les 
enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte. Puis après une 
crêpe-party, Pierre Lecarme anime les échanges autour du film. 
Bien sûr, les enfants ont la parole en premier.
•Poil de carotte vendredi 31 octobre à 18h 
•Le roi des masques vendredi 28 novembre à 18h 

ciné tribus : inscription obligatoire auprès de martine au 
04 76 72 73 49 - 8€ par personne - cinéma du Jeu de 

paume à vizille - www.lca-cine.fr

AU MéLIèS À GRENOBLE

Voir ensemble

Voir ensemble ou des 
séances de découverte 

du 7e art par et pour les jeu-
nes spectateurs. Ainsi, le ci-
néma Le Méliès à Grenoble 
propose aux enfants de 7 à 
11 ans de participer à des 
séances de cinéma suivies 
d’un échange avec des pro-
fessionnels un mercredi par 
mois de 9h30 à 12h. L’ins-
cription tient pour une année 
complète, d’octobre à juin et 
concerne ainsi 9 séances. 

Trois cycles rythment l’an-
née : l’animation aujourd’hui 
avec probablement la venue 
du graphiste Benoît Chieux 
créateur du film Mia et le Mi-
gou ; Charlie Chaplin puis Les 
monstres au cinéma. Premier 
rendez-vous le 15 octobre.

le méliès à grenoble : 
04 76 47 99 31 - 28,80€ les 
9 séances

Un été avec Coo le 15 octobre

VOREPPE
Festival ciné-jeunes
Voreppe organise du 22 octobre 
au 4 novembre son 8° festival 
Ciné jeunes «Z’animômes». Au 
programme : La légende de la 
forêt, Kirikou et les bêtes sau-
vages, Des animaux fous, fous, 
fous, Mèche blanche, Les nou-
velles aventures de la petite tau-
pe, les chimpanzés de l’espace, 
Les contes des animaux et Des-
mond et la créature du marais.  
Pour les petits à petit prix.

tél.  04 76 50 02 09 (répon-
deur) ou www.voreppe.fr

Avant tout la convivialité
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MON CINé À SAINT-MARTIN-D’HèRES

Les « cinémateliers »

Mercredi, c’est ciné !  
La salle Mon Ciné 

de Saint-Martin-d’Hères 
invite les enfants de 7 
à 11 ans de participer à 
des « ateliers-cinéma » 
un mercredi par mois 
de 9h30 à 12h. Les en-
fants regardent le film à 
l’issue d’une courte pré-
sentation. Ils échangent 
ensuite avec un anima-
teur ou un professionnel 
invité à l’occasion qui les 
aide à former leur regard. 
Des ateliers plus ludiques 
sont aussi proposés.
Trois cycles sont prévus : 

les robots au cinéma avec 
des films comme Star 
wars : the clone wars, Le 
géant de fer et Wall-E. Le 
cinéma des origines avec 
Naguère les étoiles, Du 
praxinoscope au cellulo 
et un atelier de fabrica-
tion de thaumatrope, 
folioscope, etc. Enfin un 
cycle sur La montagne 
avec les films Zanskar, 
le chemin des glaces, Les 
aiguilles rouges et pour 
clore l’année, une séance 
décentralisée à Lans-en-
Vercors. La formule peut 
être suivie à l’année, un Hall d’entrée de Mon Ciné
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mercredi par mois ou à la 
séance. Et un folioscope, 
qu’est ce que c’est ? 

mon ciné à saint-martin 
d’hères : 04 76 54 64 55 - 
4,5€ la séance ou 29,70€ les 
9 séances
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L’ombre-orchestre, joué par xavier Mortimer vendredi 5 décembre à 20h30 à l’espace culturel Odyssée 
à Eybens et la Vence Scène à Saint-Egrève mercredi 3 décembre à 19h30.
«Le concert d’un petit homme orchestre se métamorphose en une fanfare irréelle lorsque son ombre se 
multiplie en d’infinie musiciens fantasques et désobéissants»

Agenda
tHéâtre, marionnettes, danse, ateLier, sorties, visite, déCouverte...

choses par Nelly Frenoux, La voie 
du Hérisson - Grand Angle - Voiron 
- 10h et 14h30 - 8 à 12€ - dès 2 ans 
- 45 min - 04 76 65 64 64

ATELIER des lignes pour ra-
conter - Jacopo Torriti & Joan Miro 
- Musée de Grenoble - 9h à 12h ou 
14h à 17h pour les 6/7 ans - 4€ - 
inscriptions au 04 76 63 44 12 de 
10h à 12h

CIRQUE butterfly - Kunos 
Circus Théâtre - Chapiteau parc 
de la Villa des Alpes - La Tronche 
- 15h - 5à 9€ - dès 5 ans - 40 min - 

04 76 63 77 49 (un spectacle de La 
Faïencerie joué hors les murs)

CIRQUE halfaouine par le 
cirque de Tunis - 20h - 1h15 - 8 
à 20€ - dès 6 ans - La Rampe à 
Echirolles - 04 76 40 05 05

THéâTRE, JONGLERIE ET 
CLOwNS la poubelle à tête  
ou la nouvelle vie de bobby 
bryan - Cie Fepal Guguss - La pe-
tite Roulotte - Grenoble - 10h30 et 
15h - 5 ou 8€ - 50 min - dès 4 ans 
-  04 38 21 05 07

Jeudi 9 octobre
THéâTRE MARIONNETTES

les enchaînés - Cie Flash Ma-
rionnettes - théâtre Charles Dul-
lin - Chambéry - 10h et 14h30 
- 6 à 13 € - dès 10 ans - 1h10 
- 04 79 85 55 43

CIRQUE Butterfly - Kunos Cir-
cus Théâtre - chapiteau parc de 
la Villa des Alpes - La Tronche - 
18h30 - 5 à 9€ - dès 5 ans - 40 min 
- 04 76 63 77 49 (La Faïencerie)

Mercredi 8 octobre
MUSIQUE ET MARIONNETTES 

J’ai entendu une couleur - Cie 
Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coc-
cinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,5€ - de 3 à 8 ans - 45 min - 
04 76 46 21 71

THéâTRE MARIONNETTES 
les enchaînés - Cie Flash Ma-
rionnettes - théâtre Charles Dullin 
- Chambéry - 19h30 - 6 à 13 € - dès 
10 ans - 1h10 - 04 79 85 55 43

TRIO POéTIQUE naissances, 
murmures du tout début des 

mJC de voiron

Stage de cirque en famille
La MJC de Voiron organise un stage d’initiation 
au cirque à vivre en famille : un adulte et un 
enfant de plus de 8 ans. Ce stage se déroule les 
samedis 15 novembre et 6 décembre de 14h à 16h. Ce stage vous 
permettra de vous initier, avec Nicolas Buffet, intervenant diplômé 
BIAC, à différentes familles du cirque : la jonglerie avec des balles, des 
massues, des assiettes, des diabolos, l’équilibre sur boule, fil, rouleau 
américain, monocycle… Tarif : 12 à 20€ par personne.

 MJC Voiron : 04 76 65 74 86 et www.mjc-voiron.org



Vendredi 10 octobre
THéâTRE MARIONNETTES

les enchaînés - Cie Flash Ma-
rionnettes - théâtre Charles Dullin 
- Chambéry - 10h - 6 à 13 € - dès 
10 ans - 1h10 - 04 79 85 55 43

NUIT DE L’éCRIT la bielleuse, 
les z’habitants, les ballancel-
les… Catherine Zambon révèle un 
de ses textes - avec la bibliothèque 
Arlequin - à l’Espace 600 - Grenoble 
- 18h30 - gratuit - 04 76 29 42 82

THéâTRE RéALISTE ET DRôLE 
pourquoi mes frères et moi on 
est parti … - Cie Les amis de Franck 
Nogent - Centre Loisirs et Culture 
- Eybens - 20h30 - 5 à 11€ - dès 
12 ans - 1h15 - 04 76 62 67 47

Samedi 11 octobre
CONTE MUSICAL en voilà des 

histoires… en musique - trois 
contes et histoires sur la tolérance 
racontés, mis en scène et en musi-
que par Anaïs Serme - médiathèque 
Philippe-Vial - Voiron - 15h30 - gra-
tuit - dès 5 ans - 04 76 67 93 13

CONTE légendes des alpes 
et contes d’afrique avec Elisa-
beth Calandry, Nathalie Berbaum 
et Kiss kiss blafon pour l’inaugura-
tion du parc Ouagadougou à Gre-
noble - dès 6-7 ans - gratuit - 11h 
- 04 76 09 54 99

SEMAINE DU GOûT ateliers, 
rencontres, dégustations dans 
tout l’Y Grenoblois - programme 
sur demande au 04 76 20 68 31 
et sur www.adayg.org - jusqu’au 
19 octobre

Dimanche 12 octobre
NATURE « api-day » à la dé-

couverte du monde des abeilles 
- au Cine, centre de Rochasson à 
Meylan - 10h à 17h - gratuit - tout 
public - 04 76 90 31 06

Mardi 14 octobre
SPECTACLE MUSICAL compti-

nes du jardin d’eden - de Na-
thalie Soussana - L’Amphithéâtre 
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patinoire pôLe sud

Le jardin de glace
Initiez en douceur vos jeunes enfants au patinage. Samedi et 
dimanche matin, c’est jardin de glace à la patinoire Pôle sud 
de Grenoble. Le jardin de glace est un moment où la glace est 
réservée aux enfants de moins de 10 ans accompagnés. Luge, 
jeux, panier de basket sur la glace sont là pour animer la glace et 
rendre la glisse plus ludique. Tarif unique : 15€ pour 6 personnes 
maximum. Samedi et dimanche de 10h à 13h30. Pendant la 
deuxième semaine des vacances scolaires, soit du lundi 3 au 
mercredi 5 novembre, jardin de glace de 9h à 11h45.

Stage durant les vacances 
de Toussaint
deux stages Découverte du patinage 
ou Découverte du hockey sur glace sont 
proposés du 27 au 31 octobre pendant 
les vacances de la Toussaint. Ils concer-
nent des enfants de 5-12 ans, encadrés 
par des professionnels. Les cours ont lieu 
le matin de 9h à 11h45. 73 € le stage 
d’une semaine.

 Patinoire Pôle Sud à Grenoble : 04 76 392 500
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- Pont de Claix - 14h et 19h30 
- 5 à 15€ - dès 6 ans - 55 min - 
04 76 99 83 77

FABLE THéâTRALE et si l’hom-
me avait été taillé dans une 
branche de baobab - adaptation 

et mise en scène : Bruno Thircuir 
-dans le théâtre ambulant de la 
Fabrique des Petites Utopies/ Parc 
Bachelard de Grenoble - 14h30 et 
20h - 5 à 12€ - dès 10 ans - 1h15 - 
04 76 29 42 82  (Espace 600)

Mercredi 15 octobre
COMéDIE MUSICALE

le voyage de monsieur cor-
nichon - Cie du Chemin - Agora 
- Saint-Ismier - 15h - 5 à 7,5€ - dès 
3 ans - 55 min - 04 76 52 37 37

SPECTACLE MUSICAL
pakita, la fée rousse à 
lunettes - mise en scène, 
musique, interprétation : 
Pakita - La Vence Scène 
de Saint-Egrève - 15h - 4 
à 6€ - dès 3-4 ans - 1h - 
04 76 56 53 63

MUSIQUE ET MARIONNETTES 
J’ai entendu une couleur - Cie 
Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coc-
cinelle - Grenoble - 15h et 16h30 
- 7,5€ - de 3 à 8 ans - 45 min - 
04 76 46 21 71

FABLE THéâTRALE et si 
l’homme avait été taillé dans 
une branche de baobab - par 
la Fabrique des Petites Utopies / 
Parc Bachelard de Grenoble - 20h 
- 5 à 12€ - dès 10 ans - 1h15 - 
04 76 29 42 82  (Espace 600)

ATELIER paysages de for-
mes - Yves Tanguy - Musée de 
Grenoble - 14h à 17h - 4€ par 
atelier - 8/11 ans - Inscriptions au  
04 76 63 44 12 de 10h à 12h

L’HEURE DU CONTE conteu-
ses d’auponkiconta - bi-
bliothèque Yvette-Virot - Jarrie 
- 10h30 - gratuit - 3-6 ans - 1h 
- 04 76 78 64 99

THéâTRE, CHANT, MUSIQUE 
l’oie d’or - Cie Les Innomables 
- La petite Roulotte - Grenoble - 
10h30 et 15h - 5 ou 8€ - dès 4 ans 
- 40 min - 04 38 21 05 07

ATELIER CRéATIF objets dé-
tournés sur le thème de la cuisine  
dans le cadre des Art’souilles  de 
14h30 à 16h30 pour les 7 à 12 ans 
& impressions sur étoffe de 
10h30 à 11h30 pour les 4-6 ans 
- 7€ - musée de Bourgoin-Jallieu 
- 04 74 28 19 74

agenda

Cinéma Le méLiès à GrenobLe

Films à l’affiche
•Un été avec Coo - 2h15 - dès 8 ans - jusqu’au 
21 octobre
•Les nouvelles aventures de la petite taupe - 
44 min - dès 2 ans - jusqu’au 14 octobre

•Desmond et la créature du marais - 1h06 - dès 4 ans - 
du 15 octobre au 4 novembre
•Le bal des lucioles - dès 2/3 ans - du 29 octobre au 25 novembre
•Zéro de conduite - 42 min - dès 8 ans - du 12 au 24 novembre
•Expérience - 1h22 - dès 9 ans - du 12 novembre au 2 décembre
•Origine - 1h35 - dès 7 ans - du 19 novembre au 2 décembre
Et pendant les vacances de Toussaint : les films sont pro-
grammés tous les jours. Pensez y. Tarif : 3,60€ moins de 13 ans

  le méliès - grenoble  - 04 76 47 24 33 (répondeur) 



HEURE DU CONTE le temps 
des histoires - spécial bébés - 
bibliothèque du Jardin de Ville 
- Grenoble - 10h30 - gratuit - 
04 76 44 75 60

HEURE DU CONTE rendez-
vous des doudous à 10h30 
- Sac à histoires à 11h pour les 
plus grands - bibliothèque Ar-
lequin - Grenoble - gratuit - 
04 76 22 92 16

HEURE DU CONTE histoires 
de doudous à 10h30 - bibliothè-
que Alliance - Grenoble - gratuit 
- 04 76 09 21 24

HEURE DU CONTE Je te ra-
conte ton doudou à 10h30 - 
pour les 4-7 ans - bibliothèque 
Saint-Bruno - Grenoble - gratuit 

Jeudi 16 octobre
FABLE THéâTRALE et si l’hom-

me avait été taillé dans une 
branche de baobab - adaptation 
et mise en scène : Bruno Thircuir 
- dans le théâtre ambulant de la 
Fabrique des Petites Utopies/ Parc 
Bachelard de Grenoble - 14h30 et 
20h - 5 à 12€ - dès 10 ans - 1h15 - 
04 76 29 42 82  (Espace 600)

Vendredi 17 octobre
CONTES croc’contes - par la 

Cie Histoires d’argiles - 20h30 - 4,5 
à 6€ - 1h à 1h30 - petite salle à 
Vizille - 04 76 78 86 34

MARIONNETTES à FILS Jojo 
golendrini - Teatro Golondrino 
- La Fauconnière - Seyssinet-Pariset 
- 17h, 17h30 et 18h - gratuit - tout 
public - 04 76 21 17 57

FABLE THéâTRALE et si 
l’homme avait été taillé dans 
une branche de baobab - par 
Bruno Thircuir - dans le théâtre 
ambulant de la Fabrique des Pe-
tites Utopies/ Parc Bachelard de 
Grenoble - 20h - 5 à 12€ - dès 
10 ans - 1h15 - 04 76 29 42 82  
(Espace 600)

Dimanche 19 octobre
MUSIQUES ET MARIONNET-

TES J’ai entendu une couleur 
- Cie Gérard Billon-Tyrard - théâ-
tre Coccinelle - Grenoble - 15h 
et 16h30 - 7,50€ - de 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

Mardi 21 octobre
CIRQUE PLUME plic ploc - 

Le Grand Angle - Voiron - 20h 
- 25 à 28€ - dès 7 ans - 2h - 
04 76 65 64 64

THéâTRE D’OBJET-CIRQUE 
MINIATURE le petit cirque - 
Laurent Bigot - maison de quartier 
Fernand Texier - Saint Martin d’Hè-
res - 18h et 19h30 - 9,5 à 11€ - dès 
8 ans - 30 min - 04 76 14 08 08

MARIONNETTES ET MUSI-
QUE une antigone de papier 
Cie Les Anges au Plafond - centre 
culturel Jean Jacques Rousseau - 
Seyssinet-Pariset - 14h et 20h30 
- 9 à 13€ - dès 14 ans - 1h20 - 
04 76 21 17 57

Mercredi 22 octobre
CIRQUE PLUME plic ploc - 

Le Grand Angle - Voiron - 20h 
- 25 à 28€ - dès 7 ans - 2h - 
04 76 65 64 64

THéâTRE D’OBJET - CIRQUE 
MINIATURE le petit cirque - 
Laurent Bigot - maison de quar-
tier Fernand Texier - Saint-Martin 
d’Hères - 10h30, 14h30 et 16h 
- 9,5 à 11€ - dès 8 ans - 30 min - 
04 76 14 08 08

MUSIQUES ET MARIONNET-
TES J’ai entendu une couleur 
- Cie Gérard Billon-Tyrard - théâ-
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Cuves de sassenaGe

Frissons garantis pour Halloween
Bien entendu, tout est fait pour avoir 
peur. Et souvent, dès 7 ans, nos 
«petits-grands» aiment tellement 
ça. Emmenez-les dans les cuves de 
Sassenage. Du mardi 28 octobre au 
dimanche 2 novembre, les grottes 
se décorent pour l’occasion. Enfin, 
se décorent .... Disons qu’elles se 
transforment, ambiance Halloween 
oblige. Un spectacle son et lumière 
est projeté dans la grande salle. Tous 
les guides sont déguisés et si vous-
même ou un des enfants l’est aussi, 
vous bénéficiez du tarif de groupe (5,60€ adulte et 3,60€ enfant). Les 
visites se font à 13h30, 15h, 16h30 et 18h. En cas d’affluence, d’autres 
horaires sont ajoutés. Vendredi 31 octobre, deux visites nocturnes 
sont prévues à 19h et à 20h. La réservation est conseillée. De toute 
façon, téléphonez toujours avant car l’ouverture des cuves est liée 
aux conditions climatiques. Comptez un quart d’heure de marche 
depuis le parking pour arriver à l’entrée des grottes.

 Cuves de Sassenage : 04 76 27 55 37 - animation spéciale pendant 
Halloween : 7€ adulte et 5€ enfant.

J’ai entendu une couleur au 
théâtre Coccinelle. Une histoire 
pour découvrir les instruments 
de musique et leur sonorité



tre Coccinelle - Grenoble - 15h 
et 16h30 - 7,50€ - de 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

MARIONNETTES ET MUSIQUE 
une antigone de papier Cie Les 
Anges au Plafond - Centre culturel 
Jean-Jacques-Rousseau - Seyssinet-
Pariset - 20h30 - 9 à 13€ - dès 
14 ans - 1h20 - 04 76 21 17 57

ATELIER le motif - Philippe 
de Champaigne et Henri Matisse 
-  Musée de Grenoble - 9h à 12h 
ou 14h à 17h - 4€ - 6/7 ans - ins-
criptions au 04 76 63 44 12

THéâTRE le monde, point à 
la ligne - Cie Pour ainsi dire - salle 
de l’Isle - L’Isle d’Abeau  - 50 min 
- 18h30 - 6 et 7,5€ - dès 5 ans - 
04 74 80 71 85

DANSE CONTEMPORAINE  
J’ai pris du sable avec moi
Sylvie Tézier - La petite Rou-
lotte - Grenoble - 10h30 et 15h 

- 5 ou 8€ - dès 4 ans - 40 min - 
04 38 21 05 07

HEURE DU CONTE le temps 
des hsitoires pour les tout-
petits à 10h30 - bibliothèque 
Hauquelin - Grenoble - gratuit - 
04 76 42 48 06

ATELIER CRéATIF sur le thème 
de la vache à 14h30 - biblio-
thèque Yvette-Virot - Jarrie - dès 
6 ans - gratuit - sur inscription au 
04 76 78 64 99

Jeudi 23 octobre
CIRQUE PLUME plic ploc - 

Le Grand Angle - Voiron - 20h 
- 25 à 28€ - dès 7 ans - 2h - 
04 76 65 64 64

Vendredi 24 octobre
CIRQUE PLUME plic ploc - 

Le Grand Angle - Voiron - 20h 
- 25 à 28€ - dès 7 ans - 2h - 
04 76 65 64 64

THéâTRE echéances - Cie 
Teatro La Ribalta - Espace Aragon 
- Villard-Bonnot - 20h - 12 à 14€ - 
dès 9 ans - 1h - 04 76 71 22 51

COMIC THéâTRE chapertons 
- Cie Chapertons (Espagne) - salle 
du Jeu de Paume - Vizille - 20h30 
- 11 à 14€ - tout public - 1h15 - 
04 76 78 86 34

THéâTRE les insomniaques - 
Cie La Troup’Ment - La Vence Scène 
- Saint-Egrève - 20h30 - 6 à 9€ - dès 
12 ans - 1h40 - 04 76 56 53 63

Samedi 25 octobre
CIRQUE PLUME plic ploc - 

Le Grand Angle - Voiron - 20h 
- 25 à 28€ - dès 7 ans - 2h - 
04 76 65 64 64

THéâTRE les insomniaques - 
Cie La Troup’Ment - La Vence Scène 
- Saint-Egrève - 20h30 - 6 à 9€ - dès 
12 ans - 1h40 - 04 76 56 53 63

CONTE contes populaires 
russes avec Elisabeth Calandry 

agenda

muséum de GrenobLe

paysages et peuples du Sahara
Avec l’exposition temporaire Peuples et Paysa-
ges du Sahara, le Muséum d’histoire naturelle 
de Grenoble a mis en place une série d’ani-
mations variées pour les enfants. Si variées, 
que vous pourriez même y aller tous les jours 
pendant les vacances de la Toussaint !
à vous de piocher entre des visites guidées 
ou Parcours découverte «Sahara» ; des lec-
tures sur le Sahara en partenariat avec les 
bibliothèques de Grenoble ; des films autour 
du thème «Le désert vu par la science, les 
nomades et les explorateurs» ; des contes 
pour les petits dès 5 ans.
Le Muséum continue aussi avec des propos-
tions ludiques comme la chasse aux trésors 
dans le jardin des plantes ou la chasse aux 
«papillons».
Enfin, Francis Lara poursuit son animation 
musicale P’louse music concert tous les mer-
credis de 15h à 18h dans le jardin des plantes 
jusqu’à la fin du mois d’octobre.  

 Muséum de Grenoble : 04 76 44 05 35 
ou www.museum-grenoble.fr
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CINéMA ciné-tribu - soirée 
cinéma & repas - à partir de 8 ans 
- débat après la séance - cinéma 
Emilien Joly à Bourg d’OIsans - 8€ 
- 17h - 04 76 68 17 37

Mercredi 29 octobre
MARIONNETTES à VUE gaël 

et la clé - Cie de la Boîte à Trucs 
- théâtre Coccinelle - Grenoble - 
15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

DANSE CONTEMPORAINE
J’ai pris du sable avec moi
Sylvie Tézier - La petite Rou-
lotte - Grenoble - 10h30 et 15h 
- 5 ou 8€ - dès 4 ans - 40 min - 
04 38 21 05 07

Jeudi 30 octobre
MARIONNETTES à VUE 

gaël et la clé - Cie de la Boîte à 
Trucs - théâtre Coccinelle - Greno-
ble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER CRéATIF sphères 
lumineuses - dans le cadre de 
Musée amusant - de 7 à 12 ans 
- 10h-17h - 15€ et repas tiré du 
sac - musée de Bourgoin-Jallieu - 
04 74 28 19 74

Vendredi 31 octobre
SORTIE EN FAMILLE escapade 

gourmande à la ferme de L’Es-
pinasse à Veurey-Voiroze - 13h30 

- bibliothèque Kateb-Yacine - 
Grenoble - dès 6-7 ans - gratuit 
- 20h30 - 04 38 12 46 20

Dimanche 26 octobre
CIRQUE PLUME plic ploc - 

Le Grand Angle - Voiron - 15h 
- 25 à 28€ - dès 7 ans - 2h - 
04 76 65 64 64

CONTE bergères - Elisabeth 
Calandry et Nathalie Berbaum - 
théâtre Prémol à Grenoble - dès 6/7 
ans - grat. - 17h - 04 76 51 21 82

Lundi 27 octobre
CINéMA avant première du 

film Le bal des lucioles - en pré-
sence de l’équipe du film - 16 h - 
cinéma Le Jeu de Paume de Vizille 
- payant - 04 76 72 73 49

Mardi 28 octobre
MARIONNETTES à VUE gaël 

et la clé - Cie de la Boîte à Trucs 
- théâtre Coccinelle - Grenoble - 
15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

musée HydreLeC de vauJany

L’eau à la trace
Quelle est la proportion d’eau dans le corps hu-
main ? Comment circule-t-elle dans notre système 
digestif ? Comment laver l’eau usée ? Quoi de plus 
naturel pour un musée de l’hydro-électricité que de 
consacrer une exposition temporaire sur le thème 
de l’eau. Très ludique, le principe de l’exposition 
L’ eau à la trace est la manipulation. à travers diffé-
rentes expérimentations, l’enfant prend conscience 
que l’eau est un élément vital et complexe dont 
il doit connaître la valeur. Par exemple, il pourra 
se peser et mesurer la quantité d’eau contenue dans son corps. 
Sur une toise, il estime le volume d’eau qu’il utilise par jour et le 
compare à d’autres dans le monde. Enfin, une partie est consacrée 
à l’eau dans son environnement urbain : épuration, château d’eau, 
évacuation, etc.

 Musée Hydrelec à Vaujany  : 04 76 807 800 - Exposition tempo-
raire : L’eau à la trace du 1er novembre au 31 janvier - entrée libre

Le bal des Lucioles
en avant-première au cinéma du 
Jeu de Paume à Vizille



- 5€ adulte, 3€ enfant - rens. : MJC 
Voiron au 04 76 65 90 83

Samedi 1er novembre
MARIONNETTES à VUE

gaël et la clé - Cie de la Boîte à 
Trucs - théâtre Coccinelle - Greno-
ble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

Dimanche 2 novembre
MARIONNETTES à VUE

gaël et la clé - Cie de la Boîte à 
Trucs - théâtre Coccinelle - Greno-
ble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

Mardi 4 novembre
MARIONNETTES à VUE

gaël et la clé - Cie de la Boîte à 
Trucs - théâtre Coccinelle - Greno-
ble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

CIRQUE, MUSIQUE, POéSIE, 
DANSE, VIDéO ciel neuf - Cie La 
Marmite - Espace 600 - Grenoble - 
19h30 - 5 à 12€ - dès 9 ans - 1h15 
- 04 76 29 42 82

Mercredi 5 novembre
CIRQUE, MUSIQUE, POéSIE, 

DANSE, VIDéO ciel neuf - Cie La 
Marmite - Espace 600 - Grenoble - 
19h30 - 5 à 12€ - dès 9 ans - 1h15 
- 04 76 29 42 82

MARIONNETTES à VUE
gaël et la clé - Cie de la Boîte à 
Trucs - théâtre Coccinelle - Greno-
ble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 8 ans 
- 45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER La science-fiction 
en 3d - Amis de l’espace, venez 
créer votre robot ou votre OVNI en 
3D avec l’association Et Colégram 
qui met à votre disposition toutes 
sortes de matériaux de récupéra-
tion et vous aide à la réalisation de 
votre oeuvre venue d’ailleurs. Cha-
cune de ces créations futuristes 
sera exposée jusqu’au 22 novem-
bre - médiathèque Philippe-Vial - 
Voiron - de 14h30 à 17h30 - gratuit 
- dès 6 ans - 04 76 67 93 13

THéâTRE, JONGLERIE ET POé-
SIE la suite des aventures de 
bobby bran… - Cie Fepal Guguss 
- La petite Roulotte - Grenoble - 
10h30 et 15h - 5 ou 8€ - dès 4 ans 
- 35 min - 04 38 21 05 07

CONTE bergères avec Elisa-
beth Calandry, Nathalie Berbaum 
- extraits du spectacle et dédicace 
du livre - librairie Les Modernes à 
Grenoble - dès 6 -7 ans - gratuit - 
16h30 - 04 76 27 41 50

Jeudi 6 novembre
CIRQUE, MUSIQUE, POéSIE, 

DANSE, VIDéO ciel neuf - Cie La 
Marmite - Espace 600 - Grenoble - 
14h30 - 5 à 12€ - dès 9 ans - 1h15 
- 04 76 29 42 82

MARIONNETTES les sorciè-
res - par le Nouveau Théâtre/CDN 
de Besançon et de Franche-Comté- 
Théâtre du Vellein à Villefontaine 
- 18h30 - 50 min - 6 et 7,5€ - dès 
8 ans - 04 74 80 71 85

Vendredi 7 novembre
CIRQUE, MUSIQUE, POéSIE, 

DANSE, VIDéO ciel neuf - Cie La 
Marmite - Espace 600 - Grenoble - 
19h30 - 5 à 12€ - dès 9 ans - 1h15 
- 04 76 29 42 82

CIRQUE MUSICAL ET BUR-
LESQUE Jamais 203 - Cie Triple 
Croches - Espace Aragon - Villard-
Bonnot - 20h - 7 à 9€ - dès 3 ans 
- 1h05 - 04 76 71 22 51

Samedi 8 novembre
 SORTIE EN FAMILLE escapade 

dans les bois à Charauze-le-haut 
(Voiron) promenade et cueillette 
de chataîgnes - 13h30 - 5€ adulte, 
3€ enfant - rens. : MJC Voiron au 
04 76 65 90 83

Mercredi 12 novembre
SPECTACLE MUSICAL ET THéâ-

TRAL Jacques au pays des mer-
veilles - Cie du rêve - Agora - Saint 
Ismier - 15h - 5 à 7,5€ - dès 4 ans 
- 55 min - 04 76 52 37 37

agenda
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Gaël et la clé au théâtre Coccinelle. 
Gaël va-t-il repêcher sa clé, perdue 
au fond de la mer ?
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PETIT THéâTRE DE GESTE MU-
SICAL moa - Cie Les Zinzins - Le 
Belvédère - Saint Martin d’Uriage 
- 16h - 5 € - dès 18 mois - 30 min 
- 04 76 89 10 27

HISTOIRE MUSICALE
musique de légumes - Pascal 
Gayaud - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

CONTE le loup, coupable 
ou innocent ? - Sylvie Parra - 
L’Oriel - Varces - 15h - 8€ adulte, 
5€ enfant - 04 76 72 80 14

ATELIER univers de forme 
colorées - Alberto Magnelli - Mu-
sée de Grenoble - 9h à 12h ou 14h 
à 17h - 4€ - 6/7 ans - inscriptions 
au 04 76 63 44 12 de 10h à 12h

THéâTRE, JONGLERIE ET POé-
SIE la suite des aventures de 
bobby bran… - Cie Fepal Guguss 
- La petite Roulotte - Grenoble - 
10h30 et 15h - 5 ou 8€ - dès 4 ans 
- 50 min - 04 38 21 05 07

CONTE plumes plumettes à 
10h30 - séance à 11h pour les plus 
grands - bibliothèque Prémol - Gre-
noble - gratuit - 04 76 09 02 14

Vendredi 14 novembre
CONTE Sepopo la fleur - Cie 

Zigas - Cinema théâtre - La Mure 
- 20h30 - 12 à 14€ - dès 10 ans - 
04 76 30 96 03

THéâTRE molière, une pas-
sion - Jean-Vincent Brisa - La 
Faïencerie - La Tronche - 20h30 
- 1h45 - de 12 à 16€ - dès 11 ans 
- 04 76 63 77 49

Samedi 15 novembre
THéâTRE ubu - Cie Alain Ber-

trand - La Vence Scène - Saint-
Egrève - 20h30 - 9 à 12€ - dès 
10 ans - 1h30 - 04 76 56 53 63 
- garderie gratuite sur réservation 
pour les 6-10 ans

VISITE EN FAMILLE métissage  
- de 15h30 à 17h - 4€ adulte et 
2,5€ enfant - musée de Bourgoin-
Jallieu - 04 74 28 19 74

Dimanche 16 novembre
THéâTRE D’OBJETS MUSI-

CAUX toc-toque - Cie du petit 
monde (José Pedrosa et Jean-Chris-
tophe Luçon) - Coléo - Pontcharra 
- 17h30 - 6€ - dès 4 ans - 45 min 
- 04 76 97 11 65

THéâTRE ubu - Cie Alain Ber-
trand - La Vence Scène - Saint-
Egrève - 17h30 - 9 à 12€ - dès 
10 ans - 1h30 - 04 76 56 53 63 
- garderie gratuite sur réservation 
pour les 6-10 ans

Mardi 18 novembre
THéâTRE INSTRUMENTAL 

CONTEMPORAIN le concert 
interdit - Odyssée ensemble et 
Cie - L’Heure bleue - Saint Martin 
d’Hères - 20h30 - 9,5 à 11€ - dès 
6 ans - 1h15 - 04 76 14 08 08

THéâTRE Jojo au bord du 
monde - texte Stéphane Jauber-
tie, mise en scène Nino D’Introna 
- Espace Malraux - Chambéry - 
19h30 - 6 à 13€ - dès 10 ans - 1h20 
- 04 79 85 55 43

CONTES ET SCIENCE d’où ça 
vient ? comment ça marche ? 
pourquoi ?... Sandrine Bergeron 
de l’association Tournefeuille - bi-
bliothèque Yvette-Virot - Jarrie - 
17h15 - gratuit - 3 à 7 ans - 1h 
- 04 76 78 64 99

Mercredi 19 novembre
THéâTRE MASQUé le petit 

chaperon rouge - groupe Dé-
mons et Merveilles La Ponatière 
- Echirolles - 14h30 - 4 à 11€ - dès 
4 ans - 50 min - 04 76 40 05 05

THéâTRE Jojo au bord du 
monde - texte Stéphane Jauber-
tie, mise en scène Nino D’Introna 
- Espace Malraux - Chambéry - 
19h30 - 6 à 13€ - dès 10 ans - 1h20 
- 04 79 85 55 43

THéâTRE louis, l’enfant de 
la nuit - Cie Ambulo / Train Théâtre 
- La Vence Scène de Saint-Egrève 
- Saint-Egrève - 15h - 4 à 6€ - dès 
6 ans - 55 min - 04 76 56 53 63

OMBRES ET MARIONNETTES 
À fleur d’eau - Le Praxinoscope 
- théâtre Prémol - dès 6 mois - 
35 min - 10h & 11h30 - de 5 à 12€ 
- 04 76 29 42 82 

ATELIER natures …. bijoux & 
accessoires - Quand un gravier de-
vient pierre précieuse, un cerneau de 
noix devient perle - par la plasticienne 
Maud Bonnet - 14h30 à 16h30 - dès 
8 ans - 7,60€ - musée de la Viscose à 
Echirolles - 04 76 33 08 28

semaine de L’enfanCe

L’enfant créateur
Inviter, rencon-
trer, proposer 
des moments 
festifs à tous 
les parents de 
jeunes enfants 
grenoblois : 
c’est l’ambi-
tion de la ville 
de Grenoble. 
Elle organise 
cette année 
la semaine de 
l’enfance avec le soutien de l’asso-
ciation Les Francas. Une semaine 
qui se tient autour du 20 novem-
bre, journée internationale des 
droits -et devoirs !- de l’enfant. 
Cette semaine a pour thème L’en-
fant créateur.
Du mercredi au vendredi, des 
spectacles pour les tout-petits se-
ront joués dans les équipements 
«petite enfance» de Grenoble. Sa-
medi 22 novembre, les familles 
sont conviées à Alpexo (10h-20h) 
pour un temps de fêtes (ateliers, 
animations, spectacle) mais aussi 
pour un temps de rencontres en-
tre les parents et le personnel du 
CCAS. Un lieu pour poser toutes 
vos questions sur les modes de 
garde de nos bibous.

 Semaine de l’enfance du 19 
au 22 novembre - rens auprès 
des Francas : 04 56 40 61 12 - 
le programme est distribué dans 
les structures de la petite enfance 
de Grenoble, dans les antennes-
mairie, les centres sociaux et sur 
www.ville-grenoble.fr
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HISTOIRE MUSICALE musique 
de légumes - Pascal Gayaud - théâ-
tre Coccinelle - Grenoble - 15h et 
16h30 - 7,5€ - 3 à 8 ans - 45 min 
- 04 76 46 21 71

THéâTRE niama niama - La Fa-
brique des petites Utopies - L’Hexa-
gone de Meylan/spectacle joué hors 
les murs - 14h30 et 19h30 - 6 à 15€ 
- dès 7 ans - 1h - 04 76 90 00 45

ATELIER la nature morte cu-
biste - Henri Laurens - musée de 
Grenoble - 14h à 17h - 4€ - 8/11 ans 
- inscriptions au 04 76 63 44 12 de 
10h à 12h

MARIONNETTES le petit pin-
gouin frileux - Théâtre des lyres 
- La petite Roulotte - Grenoble - 
10h30 et 15h - 5 ou 8€ - dès 3 ans 
- 40 min - 04 38 21 05 07

ATELIER CRéATIF habillage 
pour plantes - de 14h30 à 16h30 
pour les 7 à 12 ans - de 10h30 

à 11h30 pour les 4-6 ans - 7€ 
- musée de Bourgoin-Jallieu - 
04 74 28 19 74

HEURE DU CONTE plumes 
plumettes à 10h30 - séance spé-
ciale à 11h pour les plus grands - 
bibliothèque Arlequin - Grenoble 
- gratuit - 04 76 22 92 16

Jeudi 20 novembre
THéâTRE le petit chaperon 

rouge - Groupe Démons et Mer-
veilles - La Ponatière - Echirolles 
- 10h et 14h30 - 17 à 20€ - dès 
4 ans - 04 76 40 05 05

THéâTRE Jojo au bord du 
monde - texte Stéphane Jauber-
tie, mise en scène Nino D’Introna 
- Espace Malraux - Chambéry - 10h 
et 14h30 - 6 à 13€ - dès 10 ans - 
1h20 - 04 79 85 55 43

THéâTRE niama niama - La 
Fabrique des petites Utopies - 

L’Hexagone de Meylan - joué hors 
les murs - 14h30 et 19h30 - 6 à 15€ 
- dès 7 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Vendredi 21 novembre
THéâTRE Jojo au bord du 

monde - texte Stéphane Jauber-
tie, mise en scène Nino D’Introna 
- Espace Malraux - Chambéry - 
10h - 6 à 13€ - dès 10 ans - 1h20 
- 04 79 85 55 43

Samedi 22 novembre
THéâTRE MUSICAL bogue - 

par la Cie La Voix du Hérisson - 
La Vence Scène de Saint-Egrève 
- 10h30, 15h, 17h - dès 3 ans - 
40  min - 2€ - 04 76 56 53 63

agenda

mon Ciné  
    à saint-martin d’Hères

Films à l’affiche
•Les nouvelles aventures de la petite taupe - 
44 min - dès 2 ans -
du 8 au 14 octobre
•Desmond et la créa-
ture du marais - 1h08 
- dès 4 ans - du 15 au 
28 octobre
•Les chimpanzés de 
l’espace - 1h14 - dès 6 ans - du 29 octobre 
au 4 novembre
•La famille Suricate - 1h24 - dès 5 ans -  
du 29 octobre au 4 novembre
•Max la menace - 1h49 - dès 9 ans - du 5 au 
11 novembre
•Le bal des lucioles et autres contes - 45 min -  
dès 4 ans - du 12 au 18 novembre
•Un été avec Coo - 2h15 - dès 8 ans -  
du 19 novembre au 2 décembre
Séances les mercredis, samedis, diman-
ches et tous les jours pendant les vacan-
ces de Toussaint.

 mon ciné - saint-martin-d’hères -
04 76 54 64 55 - 3,30 moins de 16 ans
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Le petit chaperon rouge 
à La Ponatière



Dimanche 23 novembre
HISTOIRE MUSICALE

musique de légumes - Pascal 
Gayaud - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Mardi 25 novembre
SPECTACLE CINé-MUSICAL 

nanuq & ganesh - Philippe 
Le Goff - Espace 600 - Greno-
ble - 9h30, 14h30 et 19h30 - 5 
à 12€ - dès 4 ans - 40 min - 
04 76 29 42 82

CHANSON petrek, gagner 
d’accord…mais gagner quoi ? 
- Espace Aragon - Villard-Bonnot 
- 20h - 7 à 9€ - dès 6 ans - 1h15 - 
04 76 71 22 51

MARIONNETTES soucis de 
plume - Théâtre de marionnettes 
de Genève - Espace George-Sand 
- Saint-Quentin-Fallavier - 18h30 
- 50 min - 6 et 7,5€ - dès 3 ans - 
04 74 80 71 85

Mercredi 26 novembre
HISTOIRE MUSICALE

musique de légumes - Pascal 
Gayaud - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

ATELIER détourner l’objet - 
Joseph Cornell - attention : pour 
cet atelier, les enfants doivent ap-
porter de petits objets de récupé-
ration (jouets cassés, bouchons, 
boutons, feutres…) - Musée de 
Grenoble - 9h à 12h ou 14h à 
17h - 4€ - 6/7 ans - inscriptions 
au 04 76 63 44 12 de 10h à 12h

MARIONNETTES soucis de 
plume - Théâtre de Marionnet-
tes de Genève - Espace George-
Sand - Saint-Quentin-Fallavier 
- 18h30 - 6 et 7,5€ - dès 3 ans 
- 04 74 80 71 85

CONTE pas très sage - Cie La 
Parlotte - La petite Roulotte - Gre-
noble - 10h30 et 15h - 5 et 8€ - dès 
3 ans - 50 min - 04 38 21 05 07

Vendredi 28 novembre
CHANSON JEUNE PUBLIC

zut - Cie Zut - L’heure bleue - Saint 
Martin d’Hères - 20h - 6 à 9,5€ - 
dès 3 ans - 1h - 04 76 14 08 08

Dimanche 30 novembre
HISTOIRE MUSICALE

musique de légumes - Pascal 
Gayaud - théâtre Coccinelle - Gre-
noble - 15h et 16h30 - 7,5€ - 3 à 
8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Mardi 2 décembre
THéâTRE giacomo sur les 

planches - Théâtre Alicante - Es-
pace Aragon - Villard-Bonnot - 20h 
- 12 à 14€ - dès 10 ans - 1h35 - 
04 76 71 22 51

Mercredi 3 décembre
THéâTRE kaïna marseille - 

La fabrique des Petites Utopies - 
Espace 600 - Grenoble - 19h30 
- 5 à 12€ - dès 14 ans - 1h30 - 
04 76 29 42 82

COMéDIE MAGIQUE
l’ombre orchestre - Xavier 
Mortimer - La Vence Scène - Saint 
Egrève - 19h30 - 6 à 9€ - dès 7 ans 
- 1h05 - 04 76 62 67 47

ATELIER vues de ville - Adam 
Frans Van der Meulen - Musée de 
Grenoble - 14h à 17h - 4€ - 8/11 
ans - inscriptions au 04 76 63 44 
12 de 10h à 12h

THéâTRE, CONTE ET MUSIQUE 
inuk et le tambour magique - 
Cie Ilots Rêves - La petite Roulotte 
- Grenoble - 10h30 et 15h - 5 et 
8€ - dès 4 ans - 04 38 21 05 07

LES 4, 5 ET 6 DéCEMBRE
Jeux de neige à Grenoble au 
parc Paul-Mistral
Animations et initiations gratuites 
pour les enfants sur le thème de la 
glisse et de la neige: piste de luge, 
jardin d’enfants, piste d’initiation 
au ski nordique, mais aussi pati-
noire, sculptures sur glace ...
rens. www.ville-grenoble.fr ou 
www.jeuxdeneige.fr
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bibLiotHèques de GrenobLe

Mois du p’tit lecteur
Octobre est un mois envoûtant pour 
les jeunes lecteurs dans les bibliothè-
ques de Grenoble. Un programme 
d’expositions, de contes, de films ou 
d’ateliers a été savament tissé. Point 
d’orgue de ces rencontres, samedi 11 
octobre : durant cette journée, bébés 
et parents sont invités à venir chercher 
le livre offert par la ville de Grenoble 
Trois petits pas de Corinne Dreyfuss 
(éditions Sarbacane) ainsi que leur 
carte de bébé lecteur. Rendez-vous 
dans toutes les bibliothèques dès 
10h30 où contes et comptines char-
meront petites et grandes oreilles. à 
15h30 à la bibliothèque du Jardin de 
ville, lancement du livre en présence 
de l’auteur et spectacle avec la com-
pagnie des Zinzins.
Extraits du mois des P’tits lecteurs: 
Courts-métrages d’animations pour 
les 3-6 ans - Rencontres musicales 
pour parents et enfants - Contes et 
comptines avec Angelina Galvani - 
Souvenirs de doudous, rencontre avec 
des auteurs-illustrateurs jeunesse
Les expositions : 
•La doudouthèque éphémère, spé-
cialement aménagée pour l’éveil des 
tout-petits dès 2 mois
•Images originales des livres de Co-
rinne Dreyfuss  Les nénettes, Harry le 
poisson qui pleure et Trois petits pas
•Images originales de Pof l’éléphant, 
Chtok Chtok le chameau 
•Livres à bruiter
•Babar Impressions. 

 Tous les détails du mois des 
P’tits lecteurs sur www.bm-greno-
ble.fr - jusqu’au 31 octobre ou au 

04 76 44 75 60

PROCHAIN NUMéRO  
LE 3 DéCEMBRE
Pour passer dans l’agenda ? 
écrivez à la rédaction  avant 
vendredi 15 novembre
sur minizou38@free.fr
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balade

LE pLATEAU DU pEUIL
Au milieu des troncs recouverts de mousse, le promeneur 
peut presque s’attendre à croiser un elfe dans les sous-bois 
de cette forêt de Claix. 

description de la promenade 
Le départ s’effectue de la tourbière du Peuil située à 965 m 
d’altitude. Remarquez la ferme du Peuil, ancienne possession 
de l’hôpital de la Providence de Grenoble. Au panneau « tour-
bière du Peuil », prendre la direction «Clairière des douze 
apôtres». En suivant le balisage jaune, vous empruntez le 
« sentier du périmètre » qui s’appelait autrefois « sentier de la 
Vie ». Vous évoluez sur le plateau du Peuil d’une superficie de 
1100 hectares. Il est limité par une falaise calcaire disloquée 
qui est en fait un pan de la falaise du Vercors. Ancien lac de 
l’époque glaciaire, le lieu s’est transformé en tourbe colonisée 
par une faune et une flore de type scandinave, miraculeusement 
conservée jusqu’à ce jour. Vous ferez ainsi une partie du tour 
de cette tourbière, aisément reconnaissable à sa végétation 
particulière.
Vous arrivez au croisement «  La clairière des 12 apôtres » qui 
tient son nom de douze très gros fayards (nom local du hêtre) 
qui étaient autrefois plantés à cet endroit. Une tempête les a 
décimés ; il n’en reste plus aucune trace aujourd’hui. Prenez 
la direction « Griffez ». Remarquez sur les côtés du chemin 
des traces d’anciennes charbonnières. Au panneau « Griffez » 
(1060 m), prendre la direction « Les terres grasses ». Il y a là 
un point de vue sur la vallée du Drac. Au panneau suivant 
« Terres grasses », prendre la direction « Tourbière du Peuil ». 

Juste après, vous longez la pro-
priété du gîte Le crêt du loup 
(tél : 04 76 40 10 83). Vous pou-
vez vous y restaurer ou faire une 
balade à dos d’âne. Revenez au 
point de départ par la route.
Attention, c’est un milieu hu-
mide. Pensez à emporter un ré-
pulsif contre les moustiques. 
Une boucle de 6,5 km de cette 
randonnée peut s’effectuer en 
passant jusqu’au hameau de 
Savoyères. 

le hêtre
Le hêtre ou fayard est un 
arbre particulièrement re-
présenté dans la forêt de 
Claix. Ses fruits, les faines 
sont comestibles et enfer-
mées dans un cupule hé-
rissé. La taille maximale du 
hêtre peut atteindre 30 ou 
40 m de haut. Le diamètre 
du tronc est alors de 1,5 m. 
L’écorce est mince et  lisse 
(comme des pattes d’élé-
phants !). 

A découvrir sur le chemin   

randonnée 
sipavag

dimanche 19 octobre
à saint-paul de varces.

inscriptions
sur place ou sur

www.sipavag.fr 
04 76 24 48 59

Vous partez
en montagne

 enfilez des chaussu-
res adaptées, baskets ou 
chaussures de randonnée

 emportez de l’eau et 
buvez régulièrement

 glissez des habits 
chauds dans votre sac

 consultez les prévi-
sions de météo France  
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A découvrir sur le chemin   

Indications pratiques 
Durée : 1h30

Distance : 3,5 km

Dénivelé : 165 m

Difficulté : facile

Balisage : jaune, signalétique 

Sipavag

À partir de 5 ans
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les charbonnières
Dans la forêt de Claix, il 
existe des petites plates-
formes aménagées sur les 
pentes. Elles sont le signe de 
la production du charbon 
de bois dans les temps an-
ciens. C’est surtout le hêtre 
qui était transformé. Il était 
coupé en petites bûches. 
Les charbonnettes étaient 
ensuite empilées autour 
d’un mât central et d’une 
cheminée. L’ensemble était 

recouvert d’une couche vé-
gétale puis d’une couche 
de terre. La conduite du 
feu durait de 8 à 12 jours 
pendant lesquels la meule 
de bois devait cuire « à 
l’étouffée, sans flamme ». 
Les charbons de bois ainsi 
créés devaient refroidir 
pendant 4 à 5 jours avant 
de pouvoir être descendu 
dans la vallée. 
En photo : maquette re-
constituant une meule. Les 
petites bûches de bois sont 
bien visibles. La maquette 
de la réalisation complète 
des charbonnières est visi-
ble en octobre, à la média-
théque de Claix Le Bourg, 
en novembre à la médiathè-
que de Claix Pont Rouge.
© Claix patrimoine

La tourbière du Peuil
La tourbière du Peuil a été 
classée Espace naturel sen-
sible par le département de 
l’Isère, propriétaire de cette 
zone. Le Conseil général 
assure ainsi la protection de 
ce milieu naturel menacé. La 
tourbière du Peuil se trouve à 
1000 mètres d’altitude dans 
le Vercors, en surplomb de 
la ville de Claix. Cette tour-
bière est une des rares zones 
humides du Vercors. Sur ces 
40 hectares, vous pouvez ob-
server plus de 200 espèces de 
fleurs différentes et de nom-
breuses espèces animales. Il 
est impératif de ne pas pé-
nétrer dans la zone humide. 
Respecter les abords et restez 
sur les sentiers balisés. 

La randonnée Sipavag 
dimanche 19 octobre à 
Saint-Paul de Varces
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association

LES ENFANTS DU SILENCE
S’initier à la langue des signes, c’est une façon d’entrer 
en contact avec la communauté et la culture sourde.
Une autre manière d’appréhender le bilinguisme.

Apprendre une lan-
gue étrangère et 
devenir bilingue. 

Cette année, pourquoi ne 
pas initier votre enfant à la 
langue des signes ? à Greno-
ble, l’association Les enfants 
du silence milite depuis 
1996 pour faire découvrir la 
langue des signes française 
et la culture sourde. Chaque 
semaine, Pascale Marck, 

présidente-fondatrice de 
l’association, propose trois 
ateliers de découverte de 
deux heures chacun. Libre 
à vous de venir le jeudi 
après-midi, le jeudi soir ou 
le samedi après-midi. Les 
après-midi, l’initiation s’ap-
puie sur des ateliers de loi-
sirs créatifs avec les enfants 
comme le scrapbooking. Si 
la langue des signes peut 

s’apprendre dès 4 ans, l’ap-
prentissage sera plus facile 
pour un enfant de 6 ans. 
Aucun prérequis n’est né-
cessaire, « il suffit d’avoir 
envie », souligne Pascale 
Marck. « Les mimiques, les 
expressions du visage et du 
corps sont importantes. Et 
rapidement, on parvient à 
communiquer ».
Cette langue des signes est 
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Naturellement, les enfants communiquent avec leur corps ou 
avec des mimiques et des sons. Pourquoi ne pas les initier à la 
langue des signes ?

une langue visuelle. C’est 
le moyen de communica-
tion qu’utilisent les sourds 
pour dialoguer. Elle est une 
langue à part entière au 
même titre que 
les langues par-
lées telles que le 
français ou l’an-
glais. Elle est actuellement 
pratiquée par plusieurs cen-
taines de milliers de person-
nes sourdes en France. La 
connaissance de la langue 
des signes permet d’ac-
céder à la culture sourde. 
« Désormais, il est possible 
de passer le baccalauréat 
en langue des signes, et 
cette langue est proposée 
au collège », précise Pas-
cale Marck. Nouveauté 
2008 - et grande première 
en France- le département 

Langues Vivantes et Cultu-
res Etrangères de Grenoble 
école de Management pro-
posera en option aux élèves 
de première année de l’Eco-

le supérieure de 
commerce de 
Grenoble, de 
choisir une troi-

sième langue. Le langage 
des signes est proposé au 
même titre que les langues 
traditionnelles (allemand, 
chinois, espagnol...) ou les 

plus rares (russe, hébreu, 
vietnamien).
Cet apprentissage permet 
de faire un immense plaisir  
à une personne malentan-
dante. De la même manière 
que pour être gentil on uti-
lise quelques mots d’anglais 
avec un Anglais, vous pour-
rez converser avec une per-
sonne malentendante. La 
majorité d’entre-eux savent 
cependant lire sur les lèvres 
(ils sont dits « oralistes »). 
Pensez-donc, lors d’un 
échange, à vous tourner 
de face, uniquement vers 
la personne sourde pour 
lui permettre de suivre la 
conversation en articulant 
excessivement et en ac-
compagnant vos propos de 
mimiques expressives.
Entendant ou malentendant, 
adulte ou enfant, l’associa-
tion est ouverte à tous. 

 les enfants du silence 
- découverte de la langue 
des signes et de la culture 
sourde - l’atelier de gre-
noble - 15, galerie de l’ar-
lequin - 38100 grenoble - 
06 21 31 26 66 - adhésion à 
l’association : 15€ par an.

Une langue
à part entière
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COMMENT FONCTIONNE CETTE LANGUE ?
La langue des signes (LSF) est constituée de 5 paramètres : 
positions des doigts et de la main, mouvements, emplace-
ment et expressions du visage. Elle comporte également une 
syntaxe (le lieu, les personnages, l’action) et une grammaire. 
L’organisation de la « phrase » n’est pas la même en LSF et 
en français. On pose d’abord le « décor » (le lieu, le mo-
ment...), puis les personnages et enfin on signe « l’action ». 
Par exemple, la phrase « Ma fille joue dans le jardin » sera 
signée « Jardin » puis « ma fille » puis « jouer ».




