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Édito
Dix ans et une rentrée pleine de partenariats !
La Caisse d’allocations familiales de l’Isère (CAF Isère) s’engage aux côtés du journal Minizou. C’est pour nous, un soutien de taille et une reconnaissance du travail
accompli à destination des familles, afin de les informer du mieux possible.
La radio RCF Grenoble sur le 103.7 FM ouvre ses ondes au journal Minizou.
Chaque mercredi à 12h20, la rédaction proposera des rendez-vous aux auditeurs.
Ces émissions seront aussi disponibles en podcast sur rcf.fr.
Au centre du journal, vous trouverez le dépliant de La Salamandre, un magazine
qui milite en faveur de la protection de la nature.
Quant à vous tous, lecteurs, bienvenue dans ce mois de septembre, souvent plein
de résolutions, et surtout plein de nouveautés et de belles rencontres.
Hélène Jusselin
Ce numéro s’ouvre sur la saison culturelle jeune public. N’oubliez pas de
helene@minizou.fr
réserver quelques (très bons) spectacles dans votre agenda familial : vous
Toute l'actualité en Isère
ne serez pas déçu.
sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou
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À gagner - Un week-end en campervan

offert par BlackSheep Grenoble Alpes et le journal Minizou
Choisissez votre destination, votre véhicule et partez en week-end en toute liberté !
BlackSheep Grenoble Alpes offre la location de l’un de ces 5 modèles de campervan pour
un week-end (hors carburant).
Pour participer : likez les pages Facebook de Minizou et Blacksheep Grenoble Alpes
et inscrivez-vous sur le lien : https://minizou.typeform.com/to/dYydkN
Jeu valable jusqu’au 25 novembre 2017 – Offre valable jusqu’au 30 avril 2018
Offre soumise aux conditions de vente habituelles de BlackSheep Grenoble Alpes
http://www.blacksheep-van.com/fr/reservation/location-van-grenoble
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Zoom
La Bobinette à Grenoble

Chansons douces et
autres vers d’oreilles

Dès
6 mois

“Vive les vacances“
Saison 5

“Vive les Vacances“ est un réseau de salles de la métropole grenobloise qui élabore une programmation jeune public commune,
soulignant ainsi la vitalité du spectacle vivant pour la jeunesse.

L

e dispositif “Vive les va- Grenoble (également scène métrocances“ entame sa cinquième politaine) et La Rampe-La Ponatière
saison et trace ainsi au fil d’Échirolles. Bien que ces acteurs
des ans, un joli sillon dans le pay- aient des missions culturelles diffésage culturel de la métropole gre- rentes, ils se retrouvent sur l’envie
Dès
6 ans
nobloise. “Vive les vacances“, ce de partager une programmation
sont dix salles de l’agglomération culturelle jeune public « exirois barbus en culottes courtes
geante » et sur le
grenobloise qui se
débarquent avec un banjo, une
Partager une programmaregroupent pour tion jeune public exigeante désir d’inviter les
guitare et une contrebasse. Ils
spectateurs à cirs’approchent d’un vieux microphone de proposer une promusic-hall et commencent à chanter : grammation commune de 13 spec- culer dans l’agglomération. Les vatacles jeune public pendant les cances de Toussaint ouvrent cette
Ma mère s’appelle Robert, c’est pas
petites vacances scolaires. Cette saison avec 4 spectacles : Abel et
grave, c’est pas grave… Les petits
chanteurs à la gueule de bois sont sur année, trois lieux rejoignent le Caïn (danse dès 8 ans) de la Cie Rodiscène : Lionel Aebischer, Frédéric Erard, mouvement : l’Amphithéâtre de sio mardi 24 octobre à l’Espace 600,
Pont-de-Claix, Le Prunier Sauvage Graffiti Confetti (marionnettes dès
Raphaël Pedroli, musiciens suisses
à Grenoble et le centre des Arts 6 mois) de la Cie Héliotrope mardi
passionnés, ont créé ce spectacle
musical Chansons douces et autres vers du Récit de Saint-Martin d’Hères. 25 octobre à La Bobinette, Pépé
d’oreilles. Ils enchaînent les histoires à Elles s’associent ainsi à l’Odyssée (marionnettes et magie dès 5 ans)
d’Eybens, La Bobinette de Gre- de la Cie du Dr Troll à l’Amphithéâtre
dormir debout avec des personnages
abracadabrants comme cet âne qui se noble, L’Ilyade de Seyssinet-Pariset, les 26 et 27 octobre et enfin, Le
L’Espace 600 de Grenoble, L’Heure Roi des Sables (théâtre visuel dès
transforme en révolutionnaire mexicain ou ce saule pleureur qui sanglote. Bleue de Saint-Martin d’Hères, 4 ans) du collectif Terron à La PonaUn brin d’humour grinçant, une douce L’Hexagone de Meylan (désormais tière les 2 et 3 novembre.
scène métropolitaine), la MC2 de www.vivelesvacances.net
irrévérence (J’aime beaucoup, j’aime
beaucoup ma mamy/Mais quand elle
m’embrasse c’est fini !), une solide dose
de tendresse et de bonne humeur se
côtoient. Ils abordent des sujets de la
vie du quotidien et en profitent pour
faire passer quelques messages sur
la force de l’amour (Personne n’est
parfait/Ça tout l’monde le sait/On ne
choisit pas/Moi je l’aime comme ça) ou
l’acceptation de la réalité (Tu n’peux
rien y changer/Arrête de t’inquiéter/Si tu
n’peux rien y faire/Arrête de t’en faire/On
ne peut pas faire mieux/Que de faire de
son mieux).
La Bobinette à Grenoble – mercredi
8 novembre à 15h et à 18h – 6€
www.labobine.net - www.pcgb.ch

Pépé n’est pas décidé à prendre sa retraite. Il convie le public dans l’intimité de sa
jolie maison pour partager sa magie et évoquer de vieux souvenirs. Dès 5 ans.
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© Jonathan Bayol

T

L’Amphithéâtre de Pont-de-Claix

Les P’tits Géants, festival de marionnettes

Dès
3 ans

© Cie Émilie Valantin

L

a saison 17-18 de l’Amphithéâtre se penche délibérément et largement sur le spectacle jeune public.
« Ces spectacles doivent véhiculer des messages et
des émotions afin que les enfants puissent en garder des
souvenirs prégnants, » explique Valérie Augier, nouvelle
responsable de la programmation. Avec cette décision, la
salle de Pont-de-Claix retrouve le réseau “Vive les Vacances“
(lire ci-contre). Sont par exemple attendus : Quand j’étais
petit, je voterai de la Cie The Party (dès 8 ans) ou Ce n’est
pas au vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces de
la Cie Tancarville (dès 5 ans).
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre, l’Amphithéâtre reconduit
pour sa seconde année, son festival de la marionnette et
le baptise « Les P’tits Géants » afin de mettre en lumière
ces « petits êtres articulés, fait de bois ou de carton, de fils
ou de gaines ». Trois spectacles sont invités. Ficelle de la
Cie du Mouton Carré (dès 3 ans), un petit homme qui part
à la conquête du monde. L’ours et le roitelet de la Cie Émilie

L’ours et le roitelet : spectacle de théâtre d’ombres (dès 3 ans)

Valantin (dès 3 ans) s’inspire d’un conte de Grimm qui
parlera autant aux petits qu’aux grands. Pépé de la Cie du
Docteur Troll (dès 5 ans), est un vieil homme un peu
magicien, un peu poète. Il vous invite dans son univers,
son jardin extraordinaire et sa maison. Pépé déroulera
ses souvenirs… non sans surprendre. Ce spectacle a été
primé aux Molières 2016.
www.ville-pontdeclaix.fr
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Dèsns
a

Heure Bleue & 10
Prunier Sauvage

Échecs Et Mats

Sortir des cases dans lesquelles nous
sommes enfermées

L

a Fabrique des Petites Utopies
s’est associée à l’école nationale de cirque Shems’y du
Maroc pour sa création Échecs et
Mâts, un spectacle acrobatique pour
fous et stratèges. « Écrire à partir
du jeu d’échecs pour comprendre
et rire de nos comportements de
joueurs, mettre en scène les cases
dans lesquelles chacun de nous est
enfermé. (…) Pour cela, Échecs et
Mâts développe un grand nombre
de disciplines de cirque allant du
travail acrobatique au sol à la poétique d’un jeu aérien. Un spectacle
pour rêver de sortir de nos cases
de pions, pour rêver de s’émanciper
et ainsi traiter avec humour des
classes sociales qui subdivisent
notre société », indique Bruno
Thircuir, metteur en scène de la
Fabrique des Petites Utopies.
Ce spectacle est présenté dans
sa version internationale, avec
des artistes marocains, argentins,
allemands et français samedi
23 septembre à l’Heure Bleue
de Saint-Martin d’Hères, puis du
27 septembre au 1er octobre sous le
chapiteau de la compagnie dans le
parc Bachelard pour l’inauguration
du Parc des Arts à Grenoble.
https://lepruniersauvage.com
www.smh-heurebleue.fr

Espace Paul-Jargot à Crolles

Sourde oreille

Dès
4 ans

«J

e suis un enfant du silence, (...) Né de
parents sourds, j’ai envie, à travers le
théâtre d’objets, de raconter l’enfance d’un
jeune sourd de l’autre côté de mon miroir. J’aurais
pu être sourd, mais le hasard de la vie en a décidé
autrement… Un pied chez les sourds, un autre chez
les “entendants”. De cette double culture, j’ai envie
de raconter en images animées une enfance dans la
différence et de questionner son acceptation par les
autres ». Ainsi s’exprime Ludovic Harel, directeur
artistique de la Cie C’Koi ce Cirk et auteur de Sourde La surdité : un handicap invisible
Oreille, spectacle de théâtre d’objets et de marionnettes, sans parole, présenté
à l’espace Paul-Jargot de Crolles les 21 et 23 octobre.
Sourde Oreille raconte l’histoire d’Emma, une petite fille comme les autres,
à un petit quelque chose près qui ne se voit pas, elle est sourde. Elle tente
d’avoir une vie aussi normale que les autres enfants. Avec son ballon rouge,
tout lui semble plus facile. Elle s’amuse, rêve, virevolte et se sent à sa place.
Quand à l’école, les autres enfants le lui crèvent, elle retourne à son monde
de solitude. Une nuit, elle rêve d’une caravane foraine et entrevoit le ballon
rouge. Dès le matin, elle se lance dans une folle course-poursuite…
Sourde Oreille - samedi 21 octobre à 18h30 & lundi 23 octobre à 14h
www.ville-crolles.fr - Spectacle sur-titré et signé

Dès
2 ans

La Rampe & La Ponatière à Échirolles

Le Pass Tribu : un tarif tout doux

L

a salle de spectacle La RampeLa Ponatière propose pour la
seconde saison son Pass Tribu,
destiné à tous ceux qui emmènent
les enfants au spectacle. Le critère
pour être une « tribu » est d’être un
adulte accompagné d’au moins un
enfant de moins de 13 ans. Le Pass
coûte 6€ et offre des tarifs réduits
sur une sélection de huit spectacles
jeune public. Les voici :
• Et Juliette de la Cie Didascalie (dès
5 ans)
• Le roi des sables du collectif Terron
(dès 4 ans)
• Carrés Sons de l’Arbre Canapas
(dès 3 ans)
• Halka du groupe acrobatique de
Tanger ( dès 6 ans)
Minizou n° 50 > p. 6

• L’Appel de la forêt de l’ensemble
Tactus (dès 7 ans)
• Le petit bain du théâtre de Romette
(dès 2 ans)
• Le cirque Poussière Cie La faux populaire le mort aux dents (dès 7 ans)
• Rock & Goal de Michel Kelemenis
(dès 5 ans)
Le Pass est disponible en billetterie
et sur internet. Profitez-en !
www.larampe-echirolles.fr

© Richard Haughton

Zoom

Halka, par le groupe acrobatique de Tanger

L’Ilyade à Seyssinet-Pariset & le Prisme à Seyssins

Dès
3 ans

Deux villes, une programmation commune
son Carnaval des Somnambules. Ce
spectacle de théâtre musical revisite
les comptines de l’enfance afin de
sombrer dans les bras de Morphée.
Une soirée lecture et cinéma pour la
nuit d’Halloween est prévue mardi
31 octobre : les enfants écouteront
des histoires pour frissonner de
peur, déambuleront dans le parc
François-Mitterrand avant de voir le
film Nocturna, la nuit magique de Victor
Maldonado et Adrià Garcia. Enfin, La
Toute Petite Compagnie interviendra
le 28 novembre avec Boîte de nuit, où
Monsieur Paul et son assistant Michel
lèvent le mystère sur le pays des
marchands de sable… même si parfois
leur musique sonne fort bruyamment !

sais

on

17 18 ICI ON J UE !
6 oct Samuel
théâtre

dès 7 ans

25 nov Marcellin Caillou
théâtre de papier

15 déc Le bateau

spectacle musical

dès 6 ans
dès 2 ans

19 jan Marre mots
chanson

la faïencerie

© Dorothy Schoes

L

a saison culturelle de l’Ilyade à
Seyssinet-Pariset est marquée
par le rapprochement avec celle
du Prisme, géré par la ville de Seyssins.
Les deux communes affichent pour
cette saison 17-18 une programmation commune, « une première à
l’échelle du département », précise
Frédéric Battin, l’adjoint à la culture
de Seyssins. Le public circulera entre
les salles de l’Ilyade, du Prisme et
Victor-Schoelcher, l’église Saint-Martin
ou le centre culturel Montrigaud pour
les expositions.
Les trois premiers spectacles destinés aux familles se penchent sur le
monde de la nuit. La Cie Les Gentils
ouvre la saison mardi 3 octobre avec

dès 6 ans

www.la-faiencerie.fr - 04 76 63 77 49
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Le carnaval des Somnambules
L’Ilyade : 04 76 21 17 57
Le Prisme : 04 57 04 89 88

Zoom
Dès
8 ans

Hexagone de Meylan

a jeune artiste Pauline de Chalendar, artiste en résidence
à l’Hexagone - atelier ArtsSciences, vous invite à expérimenter
un dispositif de dessin dans l’air.
Dans ce dispositif, le dessinateur
porte un casque 3D ; un capteur
est placé sur sa main. Des caméras
infrarouges captent les gestes de la
main, et le dessin prend forme en
trois dimensions, dans un espace à
360°. Le dessinateur voit son dessin
en train de se créer dans le casque
de réalité virtuelle.
En partenariat avec Paysage -> Paysages, l’événement culturel porté
par le Département de l’Isère, Pau-

line de Chalendar lance cette proposition artistique : réfléchir ensemble,
par le dessin, à la notion de territoire.
De la ville à la montagne, quels regards portons-nous sur les espaces
qui nous entourent ? Comment se
crée le sentiment d’appartenance ?
À l’aide de son dispositif À main levée, elle réalisera un paysage de ses
souvenirs et idées, entre onirisme et
réalisme. À partir de ce paysage, ce
sera à vous de créer votre carte imaginaire de la Métropole grenobloise
en 3D en participant à des ateliers
du 26 octobre au 25 novembre dans
les lieux partenaires : La Bonne
Fabrique au Sappey-en-Chartreuse,

© Blandine Soulage

Dès
8 ans

À

la croisée du nouveau cirque
et de la magie nouvelle,
Maxime Delforges et Jérôme
Helfenstein, deux jeunes artistes
au palmarès déjà très fourni, détournent les lois de la physique avec
un malin plaisir. Même costume gris,

© DR

L

À main levée

Muni du casque 3D, lancez-vous dans
l’esquisse d’un paysage

L’École supérieure d’art et de design
de Grenoble, le Domaine de Vizille,
La Régie de quartier à La Villeneuve,
Le Prunier Sauvage à Grenoble ou la
MJC de Fontaine. Toutes les dates
sur le site de l’Hexagone.
www.theatre-hexagone.eu

Le Jeu de Paume à Vizille

CloC, de la magie surréaliste

même paire de chaussures marron,
même chemise noire, même cravate, même mallette, même regard
sur leur montre, les artistes sont
presque interchangeables. Ils évoluent dans un décor épuré, entourés
d’objets rétro, avec le temps en toile
de fond. Les objets s’animent, apparaissent, disparaissent … Une palette
de tableaux visuels mêlant jonglage et théâtre gestuel s’enchaîne
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comme cet homme sans tête (évoquant l’univers poétique du peintre
Magritte), ces pages de journaux
qui tournent seules, ce corps en
apesanteur flottant dans un carton,
ces chaises faussement stables… La
Cie 32 Novembre nous plonge dans
un monde absurde, où l’illusion tient
lieu d’échappatoire.
Le 10 novembre - www.sortiravizille.com
www.cie32novembre.com

Dès
5 ans

Centre chorégraphique National de Grenoble

Grenoble

Deuxième saison des ateliers danse

Le Nouveau théâtre
Sainte-Marie d’en bas

Dès
8 ans

P

© Guy Delahaye

L

e CCN2 (Centre Chorégraphique National de Grenoble)
garde son cap : placer l’enfance
et la jeunesse au centre de son projet d’établissement. Pour piquer la
curiosité artistique de ces jeunes,
le CCN2 reprend les ateliers danse
en partenariat avec la MC2. Sont
concernés les enfants de plus de
8 ans qui souhaiteraient découvrir
la danse sous différentes formes.
Ils rencontreront aussi ponctuellement les artistes en résidence,
bénéficiant de leurs univers comme
la danse contemporaine, le hip-hop,
le jonglage, le trampoline, et même
le parkour (discipline qui consiste
à franchir divers obstacles urbains

L’atelier “Parkour“ de l’an dernier

ou naturels). Les ateliers auront
lieu tous les mercredis de 14h30 à
16h (sauf vacances scolaires) dès le
4 octobre au tarif incroyable de 12€
pour participer à tous les ateliers
toute l’année.
Les Ateliers CCN2-MC2 : 04 76 00 79 00
www.ccn2.fr

arents, saisissez-vous du
programme du Nouveau
Théâtre de Sainte-Marie d’enBas. Surprise de cette rentrée : il
affiche de nombreux spectacles
cet automne pour le jeune public :
Play War (dès 8 ans) le 18 octobre ;
La Reine de partout (dès 5 ans) les
9 et 10 novembre ; Les aventures
de Dolorès Wilson (dès 7 ans) le
15 novembre, précédé d’une conférence « décalée » le 14 novembre
intitulée « Martine et Léon, des
modèles qui posent question » puis
Quichotte y Panza (dès 8 ans) le
29 novembre.
www.ntsmb.fr

sortez en tribu !
8 spectacles
pour petits
et grands
à mini
tarifs

larampe-echirolles.fr
04 76 400 505
Minizou n° 50 > p. 9

Actualité
Grenoble

F

abienne Oviguian et Yvan
Hatchikian lancent Goukitok,
un nouveau concept sur Grenoble afin de simplifier la vie des
familles tout en leur permettant
de manger des aliments de qualité.
Le système s’apparente au « Click
and Collect » : vous vous connectez
sur le site www.goukitok.com,
vous choisissez vos produits chez
les commerçants partenaires (la
fromagerie les Alpages, la poissonnerie Lachenal, la boucherie
Rebeefez-vous, l’épicerie-primeur
Le Comptoir Dauphinois, ou les
chocolats Zugmeyer, etc). et vos
courses groupées sont livrées chez
vous le soir même, en triporteur, si
la commande a été passée avant
14h. « La qualité des produits des
artisans commerçants n’est plus
à démontrer, souligne Fabienne
Oviguian, et cela permet de manger
des produits frais régulièrement
en évitant le gâchis ». La livraison
se fait uniquement dans Grenoble
pour le moment, du mardi au vendredi, « l’idée étant d’être un relais
en semaine pour remplir le frigo ».

www.goukitok.com

© Goukitok

Famille

Fabienne et Yvan entourent deux artisans
commerçants partenaires

Le Mois des Petits Lecteurs
Dès
bébé

Émile Jadoul, invité d’honneur

L

es bibliothécaires
tobre à 16h à la librairie Le
de
Grenoble
Square.
cherchent à transL’exposition “La place des
pères“ est présentée à la
mettre leur passion de
bibliothèque du Jardin
la lecture, année après
de Ville. D’autres proposiannée. Octobre est « le »
mois des petits lecteurs,
tions y ont lieu : un atelier
une face particulière- « Mon papa, c’est un
comptine parent/enfant
PGV
:
un
Papa
à
Grande
“Bouge ton popotin“, le
ment visible de toutes
Vitesse. »
spectacle Le Voyage de
les actions de médiation
qu’elles entreprennent pour faire Paquita pour visiter la Cordillère des
découvrir tous les « livres-trésors » Andes, ou un apéro-musique autour
de leur fond. Les tout-petits sont des airs de célèbres comptines. La
très tôt sensibles à la musique bibliothèque Kateb-Yacine projettedes mots, au rythme de la phrase, ra cinq courts-métrages sur le rêve
aux sonorités, au bercement de la de Galiléo. La bibliothèque Arlequin
langue, à la magie des formes et des prépare une lecture théâtralisée de
couleurs.
Son parfum d’avalanche, un texte
Émile Jadoul, auteur prolixe de la poétique et philosophique de Domilittérature jeunesse, avec plus de nique Paquet. Et comme le journal
70 albums traduits dans toutes les est trop petit pour tout annoncer,
langues, est l’invité d’honneur de nous vous invitons à consulter le
cette année 2017. Il sera en ren- programme complet des animations
contre-dédicace mercredi 18 oc- sur www.bm-grenoble.fr

Un secteur jeunesse à la bibliothèque Kateb-Yacine

D

epuis le 2 septembre, la jeunesse peut
investir les 200 m2 qui lui sont consacrés à la
bibliothèque Kateb-Yacine. Espace aménagé pour
les tout-petits, mobiliers adaptés, ce sont près
de 8 000 ouvrages, de collections variées, qui
sont désormais disponibles pour le jeune public :
romans, bandes dessinées, livres-CD, revues, CD
musique, DVD.
Deux rendez-vous festifs sont prévus :
L’inauguration aura lieu samedi 23 septembre à
14h. Pour l’occasion, l’association Folije (Forum
du livre jeunesse) proposera six façons originales
de raconter des histoires de 15h30 à 18h (pour un
public d’enfants jusqu’à 10 ans environ).
Sitôt ouverte, déjà utilisée
Un ciné-concert est organisé samedi 30 septembre à 16h. Jean-Marie Gonzalès jouera au piano en direct sur le film « King
Kong » de 1927 réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Vous serez
plongé au cœur de la jungle du Siam…
Bibliothèque Kateb Yacine - Centre commercial Grand’Place - 04 38 12 46 20
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© HJ

Des produits frais
livrés à la maison

Saint-Martin d’Hères

Partir en toute liberté

r
Pous
tou

© Black Sheep Grenoble Alpes

Q

ui n’a jamais rêvé de partir en toute liberté ?
Un week-end ou une semaine de vacances sans
songer aux réservations d’hôtel ? C’est pour
répondre à cette demande que Black Sheep propose
ses campervan à la location. Cinq modèles sont proposés par l’agence de Grenoble et celui qui intéressera
le plus les familles, c’est le California pour 4 ou 5 personnes avec sa tente de toit, son siège isofix pour les
bébés, le porte-vélo, le frigo de 40 litres, deux feux de
cuisson au gaz, une douchette, table et chaises pour
manger dehors. « Ici, à Grenoble, nous proposons aussi
le spécial Baroudeur avec ses 4 roues motrices, sa grande
galerie pour mettre un kayak, un vélo ou une planche à
voile, ses 45 litres d’eau sur le toit et des aménagements
modulables à l’intérieur, le tout pour trois personnes »,
détaille Xavier Maumon, responsable de l’agence Black
Sheep. « Ces campervan circulent aisément partout,
poursuit-il avec un enthousiasme communicatif. La

Davantage de liberté pour voyager.
Participez à notre jeu concours ! Lire en page 3

hauteur est inférieure à 2 m et le véhicule s’acquitte des
taxes de péage de classe 1 comme une voiture. Les prix à la
location sont très attractifs, à partir de 69 € par jour pour
le modèle « Mini » avec 200 km offerts (hors carburant) ;
évidemment les prix varient selon les saisons ! » Dernier
atout : vous n’êtes pas obligés de ramener le campervan
à votre point de départ. Celui qui gagne un week-end
grâce à notre jeu concours nous racontera-t-il son expérience à son retour ?
www.blacksheep-van.com
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Actualité
Dès
bébé

Initiatives Vercors

Grenoble

La cité des familles de la CAF

www.initiatives-vercors.fr

© HJ

C

’est un partenaire discret et
efficace qui accompagne le
journal Minizou dans le Vercors. Pour nos dix ans, l’envie est
venue de le présenter car depuis
sa création en 2009, le site Initiatives Vercors relaie les parutions du
journal. « Notre objectif depuis le
début est de mettre les gens en relation », indique Christophe Albert,
fondateur de ce site indépendant,
qui fonctionne uniquement avec
des bénévoles. « Les gens nous
écrivent
lorsqu’ils
veulent
parler du
lancement
d’une
chorale, de
la vente de
leur maison,
d’un projet d’habitat groupé, etc.
C’est très varié. Le site veut être
aussi le porte-parole des initiatives
lancées localement (c’est-à-dire
sur tout le territoire du Vercors,
NDLR). » Cinq grandes rubriques
structurent le site : « Vivre en
Vercors », « Culture & loisirs »,
« Environnement », « Acteurs,
entreprises et emploi » et « Le
Vercors, une identité, patrimoine ».
Initiatives Vercors est aussi un site
collaboratif où chacun est invité
à partager des informations. Le
site affiche allègrement 15 000 à
20 000 visiteurs par mois, signe de
son succès. Et vous pouvez vous
abonner à la newsletter. Pourquoi
lancer ce site ? « Je suis attaché à
la pluralité des médias », explique
Christophe.

Une des salles du lieu d’accueil parent/
enfant, avec ses maisonnettes

I

déalement située dans l’hyper
centre de Grenoble, la CAF a
ouvert en janvier dernier la
Cité des Familles (lire le journal
Minizou n° 47). De multiples pièces
sont à disposition du public au 3,
rue de Belgrade, à côté du Jardin
de Ville, toutes conviviales, entièrement conçues comme espace
d’accueil. « Le lieu est destiné à
soutenir, accompagner les parents
et leurs familles dans la diversité
de leurs situations et de répondre à
leurs besoins », explique Laurence
Dès
bébés

S

Anthéaume, directrice de la Cité des
Familles. Le lieu met en réseau tout acteur de la parentalité et invite dans ses
murs les professionnels de la petite enfance, des psychologues, des avocats,
des conseillers conjugaux, etc. L’espace
d’accueil parent/enfant est absolument
parfait pour la pause biberon ou allaitement alors que vous êtes en ville. Un
programme de rencontres est mis en
place : Café famille, massage bébé,
pauses créatives, animations autour de
l’alimentation, groupes de parole, etc.
« Le Bistrot des parents nous est cher,
poursuit Laurence Anthéaume. Il nous
permet d’être à l’écoute des parents,
de connaître leurs attentes ; ainsi nous
cherchons comment les accompagner.
La Cité des Familles expérimente de nouvelles manières d’être ensemble ».
Cité des Familles 3, rue de Belgrade Grenoble – 04 76 50 11 00 - www.caf.fr/
allocataires/caf-de-l-isere/points-d-accueil/
grenoble-la-cite-des-familles

Voiron

Un troisième magasin Optimômes

pacieux, lumineux, coloré : le
nouveau magasin de lunettes
enfants Optimômes de Voiron
a ouvert dans l’été. Objectif : être fin
prêt pour la rentrée pour « chausser » le nez de tous les enfants, de
la naissance à l’âge adulte. Lunettes
techniques, lunettes souples pour
les tout-petits, lunettes de marque,
lunettes de sport, lentilles aussi et
quelques modèles pour les adultes
sont présentés. « Depuis quatre ans
maintenant, nous développons ces
magasins spécialisés. La diversité de
nos modèles permet aux enfants de
trouver les lunettes adaptées à leur
morphologie. Nous sommes vigilants
à trouver des produits robustes tout
Minizou n° 50 > p. 12
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Plateau du Vercors

Plus s
pourenlets
par

Tout au fond, on distingue l’espace de
jeux pour les enfants

en restant dans la mode », explique
Éric Chatain, responsable du magasin. Le concept Optimômes, déployé
à Eybens et à Grenoble, reste le
même : un large espace de jeux est
laissé aux enfants pour patienter le
temps des démarches.
Optimômes à Voiron au 21 av. RaymondTezier - 04 76 06 72 26
www.optimomes-lunettes.fr

Grenoble

Dès
1 an

Vizille

Le chausseur DKS ouvert du mardi au samedi

17

/

théâtre
JEUNE PUBLIC
À PARTIR DE 6 ANS

/

18

MON PROF
EST
UN TROLL

© Christian Pedrotti

reste le même : DKS
propose des chaussures de marque de
l’année précédente,
ce qui fait économiser de 30 à 50 %
sur les prix de vente
saisonniers
des
marques reconnues,
comme Timberland,
Bellamy, Geox, Kickers, Mod8, Babybotte ou Superfit
pour n’en citer que quelques-unes.
Pour être au courant des arrivages,
abonnez-vous à la newsletter du
magasin ou visitez régulièrement la
page Facebook.
Degriff Kids Shoes – DKS – 15, rue Voltaire
Grenoble - 04 76 54 74 52
www.dksgrenoble.com

noV

ma 14 je 16
19H30 10h
me 15 14H15
10H

E

nfoncez-vous dans un
parcours en forêt, à la
tombée de la nuit, parsemé
de rencontres affolantes et entouré
de cris sinistres... Voilà une soirée
Halloween originale, qui promet
moult frissons ! L’idée revient au
parc de loisirs Paint & Play de Vizille
qui, s’inspirant de la Maison Hantée
de Paris, organise ainsi trois soirées
pour s’amuser autour de la fête
d’Halloween les 27, 28 et 31 octobre.
Pour se remettre de ses émotions,
partagez la soupe d’Halloween puis
rejoignez vos lits douillets.
Paint & Play - Vizille - 06 43 76 41 16
www.paintandplay.fr

MAISON BERGÈS - MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE
40, avenue des Papeteries
38190 Lancey, Villard-Bonnot | 04 38 92 19 60
www.musee-houille-blanche.fr

Dennis Kelly
Baptiste Guiton

ANIMAUX
EN
FOLIE
JÉRÔME BAYET

© S. Quencez

—> 04 76 90 00 45
—> WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU

S

pécialisé dans la
vente de chaussures
dégriffées
pour les enfants, le magasin grenoblois DKS élargit
ses horaires d’ouverture.
Le chausseur sera désormais ouvert les mardis et
jeudis de 10h à 14h et de
15h à 19h, et les mercredis,
vendredis et samedis nonstop de 10h à 19h. Une bonne occasion pour retrouver le chemin de ce
magasin qui nous permet de chausser les enfants avec des chaussures
de qualité à petits prix ; et parfois
même aussi les mamans puisque les
pointures vont du 17 au 41. Le principe, depuis son ouverture en 2011,

Frissonnez de peur
grâce à Paint & Play
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À LA
MAISON BERGÈS
MUSÉE
DE LA HOUILLE
BLANCHE
24 JUIN 2017
30 AVRIL 2018

Cinéma
3/16
ans

« Le cinéma, c’est l’ouverture
sur l’autre, donc sur l’humain
et sur le monde. Pour moi, le
cinéma est vraiment un éveil
sur la vie, c’est ouvrir des
fenêtres. »

Vizille et Villard-Bonnot

Le festival du film pour Enfants

Neuf jours de fête autour du cinéma jeune public.
Le festival du film pour Enfants a lieu du 23 au 31 octobre.

Véronique Boursier, déléguée
générale d’Enfances au Cinéma.

A

vec comme thème “Décalé“, les cinémas de Vizille
et Villard-Bonnot souhaitent amener les spectateurs à « faire un pas de côté ». « Si l’idée majeure
du festival du film pour Enfants reste de se faire plaisir
et de partager une (et plusieurs) séance(s) de cinéma,
nous voudrions mettre en lumière des personnages qui
regardent le monde différemment, des héros burlesques,
qui font les choses de travers, ou bien encore des figures
qui ont du mal à trouver leur place, » expliquent Marie
Freydière et Martine Boudinet, les deux coordinatrices
de la manifestation. Les deux équipes et leurs bénévoles
poursuivent donc la collaboration entamée l’année der-

Dans toutes
les bibliothèques

1er>31 octobre
2017

MOIS DES
P’TITS LECTEURS

DE 0 À 6 ANS

L’École buissonnière de Nicolas Vanier. En salle le 11 octobre

nière entre les deux salles, qui a donné lieu à des chiffres
de fréquentation impressionnants : 16 000 entrées sur les
neuf jours des vacances de Toussaint, des projections sur
5 salles dès 10h le matin et jusqu’à 20h le soir, soit plus de
250 séances.
La programmation se met en place alors que nous terminons le journal et quelques titres sont pressentis. Dans
la sélection, seraient attendus Le grand Méchant Renard,
Paddington 1 ou Rumba. Le festival s’attache à programmer aussi des films d’actualité comme Zombillénium ou Un
conte peut en cacher un autre, une adaptation d’un livre de
Roald Dahl ou l’École buissonnière. Les tout-petits verraient
par exemple Des Trésors plein ma poche et Le Vent dans les
Roseaux. Des avant-premières intégreraient le programme
comme Wallace et Gromit - Cœurs à modeler. Le festival n’est
pas complet sans ses ciné-P’tit déj, ciné-goûters, ciné-lecture et animations comme cette année, un ciné-cascade,
autour du film Cadet d’eau douce avec
Buster Keaton, pour faire découvrir aux
enfants comment sont exécutés les cascades, mimes et autres jeux d’acteurs.
Rumba
Une animation “Conte-Pop-Up“, création
exclusive pour le festival de l’artiste grenobloise Caroline Dormany, complétera
la projection d’Un conte peut en cacher
Zombillénium
un autre.
Programme définitif disponible
début octobre sur
http://festivaldufilmpourenfants.fr

Plus d’informations : bm-grenoble.fr

Festival du film pour Enfants aux cinémas
Le Jeu de Paume de Vizille et l’Espace Aragon de Villard-Bonnot - du 23 au 31 octobre
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Un conte peut
en cacher un autre

Saint-Égrève

Séances de cinéma spéciales Enfants

Koko le clown
en ciné-concert

« Trésors ». En décembre, le dernier
Wallace & Gromit : Cœurs à modeler
(dès 5 ans) sera sur les écrans mercredi 6 décembre. Dernier film mercredi 20 décembre avec Une surprise
pour Noël (dès 3 ans). Ces deux films
seront suivis d’une animation autour
de Noël. Rendez-vous à 15h. La réservation est fortement conseillée.

L

La Vence Scène - Saint-Égrève
04 76 56 53 18

© DR

L

es séances animées de la salle
de cinéma La Vence Scène à
Saint-Égrève reprennent dès
samedi 20 septembre avec la projection de Cabane à histoires (dès 5 ans)
suivie d’une animation « Cabane en
papier ». La Vence Scène reprend une
formule qui fonctionne particulièrement bien : chaque mois, un mercredi
ou un samedi, un film jeune public
est proposé, suivi d’une animation en
lien avec l’histoire.
La séance du 14 octobre a retenu Un
conte peut en cacher un autre (dès
6 ans) suivi d’un temps de contes
organisé par les bibliothécaires. Samedi 18 novembre verra la projection
du nouveau film Des trésors plein ma
poche (dès 3 ans) avec une animation

La Côte Saint-André

Dès
3 ans

Une araignée et une grand-mère se
découvrent une passion commune…
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Dès
5 ans

e musée Hector-Berlioz de
la Côte Saint-André propose
dimanche 22 octobre 15h30 un
ciné-concert autour du film Koko
le clown mis en musique par Jean
Bolcato et Guy Villerd de l’ARFI
(association à la Recherche d’un
Folklore Imaginaire). Koko le clown
est un film des frères Fleischer, les
créateurs des si célèbres Popeye,
Betty Boop, Superman, et de l’une
des premières stars de l’animation,
Koko le Clown, popularisé au début
des années vingt. Ce ciné-concert
est produit en collaboration avec
Gebeka Films et Lobster Films.
Durée : 50 min - Entrée libre.
www.musee-hector-berlioz.fr

Cinéma
Dès
3 ans

Dans les salles

Les sorties cinéma de la rentrée

© DR

© DR

© DR

Trois films très réussis seront prochainement sur les écrans.

Eliette et le troubadour

Le nuage et la baleine

Les trois frères

Le vent dans les roseaux

Des trésors plein ma poche

Dès 5 ans

Dès 3 ans

Polichinelle
et les contes merveilleux

L

es filles sont les héroïnes de
chacune des histoires contées
dans Le Vent dans les roseaux,
un ensemble de 5 courts-métrages.
Les filles jouent au chevalier dans
Dentelles et dragon (5 min) d’Anaïs
Sorrentino ; elles se lient d’amitié
avec un dragon dans La chasse au
dragon (6 min) d’Arnaud Demuynck ;
elles créent les étoiles pour donner
à la nuit terrifiante sa douce clarté
dans La Petite fille et La nuit (8 min)
de Madina Iskhakova ; et encore elles
comprennent l’envie de liberté dans
La licorne (13 min) de Rémi Durin.
Le Vent dans les roseaux (26 min) de
Nicolas Liguori & Arnaud Demuynck.
raconte l’histoire d’Éliette, une petite fille de huit ans. Elle vit dans un
pays où le roi a interdit la musique.
Un troubadour venu d’Orient s’y fait
confisquer ses instruments. Tous
deux se lient d’amitié. Ensemble, ils
mènent le peuple à se libérer de la
tyrannie grâce à la musique. Le Vent
dans les roseaux insuffle un parfum
de poésie et de liberté. Ces très
belles histoires, aux magnifiques
illustrations, seront aussi propices à
la discussion.
Au cinéma le 18 octobre
www.cinema-public-films.com

A

vec Des trésors plein ma
poche, Folimage Distribution
met à l’honneur une jeune génération de réalisatrices, originaires
pour la plupart de Russie, mais aussi
de Géorgie et de Suisse dans des
personnages qui s’entraident. Le
film enchaîne 6 courts-métrages,
tous très variés, tant dans les histoires que dans les styles d’illustration. Le Petit Bonhomme de Poche et
sa boîte aux trésors d’Ana Chubinidze
utilise la technique de papier découpé. Toile d’araignée, en noir et blanc
relate l’amitié entre une araignée et
une grand-mère férue de crochet ; il
est signé de Natalia Chernysheva. Le
dragon et la musique a été créé par
Camille Müller. À tire d’aile de Vera
Myakisheva voit la ténacité de Zina,
le poussin qui voulait voler, récompensée. Le nuage et la baleine de Alena Tomilova déploie de très belles
nuances de bleu. Dernier court-métrage, La Luge, d’Olesya Shchukina,
très graphique, en blanc, rouge et
bleu vifs, montre les péripéties d’un
petit écureuil facétieux qui apprend
à faire de la luge.
Au cinéma le 27 septembre
www.folimage.fr
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Dès 5 ans

P

olichinelle et les contes merveilleux est un programme
de 4 courts-métrages italiens
réalisés par Giulio Gianini grâce
aux illustrations d’Emanuele Luzzati. Quatre contes prennent vie :
Les trois frères (9 minutes) ; Le ballon d’or (8 minutes) ; Polichinelle et
le poisson magique (8 minutes) et
L’Oiseau de feu (9 minutes). L’aventure
rencontre ainsi le merveilleux : les
trois frères dénichent des cadeaux
extraordinaires, Le ballon d’or délivre
d’un vieux sortilège, Polichinelle
pêche un poisson magique - mais
sa bêtise lui fait perdre les bénéfices
de cette rencontre incroyable- et
l’Oiseau de feu permet la libération
de la belle princesse Vassilissa. Les
4 courts-métrages sont réalisés en
papier découpé, une technique qui
permet de garder intacte les images
d’Emanuele Luzzati. Le mouvement
est rythmé par des airs tout aussi
célèbres que les contes.
Au cinéma le 13 septembre
www.cinema-public-films.com

Saint-Martin d’Hères

Mon Ciné fête ses 30 ans

École et Cinéma, Collège au Cinéma,
Lycéens au cinéma. » La jeunesse
aura donc une large place lors de
cette semaine “Anniversaire“. «Nous
programmerons par exemple Myrtille
et la lettre au père Noël (de Cinéma
Public Film) en ciné-matinée avec

un temps d’animation parent/enfant ;
Drôles de petites bêtes (de Gebeka
film) en avant-première. Nous préparons d’autres surprises. » Surveillez
le programme !
www.saintmartindheres.fr/activites/
culture/cinema

© Cinéma Public Film

M

on Ciné, la salle de cinéma
de la ville de Saint-Martin
d’Hères, fête ses 30 ans
du 23 au 30 novembre. Différents
temps forts sont prévus : des films
en avant-première, un café mémoire,
des projections de clips interviewant
des Martinérois et leur rapport à
la salle, des prises de paroles des
habitants, des visites de la cabine de
projection, etc. La jeunesse n’est pas
oubliée, elle qui représente plus d’un
tiers des spectateurs. « Le cinéma
jeune public a toujours été un des
axes forts de notre programmation »,
rappelle Pascale Puig, directrice de
Mon Ciné. La salle est fière de détenir
les labels jeune public et Europa Cinémas. Elle est adhérente aux dispositifs

Dès
3 ans

Myrtille et la lettre au père Noël, en avant-première à Mon Ciné
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Association

7/14
ans

Magie à Fontaine

Révélation

Dès
5 ans

L

Grenoble

Création de deux troupes enfants et ados

’association Imp’Acte, compagnie professionnelle de théâtre
grenobloise, met sur pied deux
troupes de théâtre amateur pour
les enfants et pour les ados à la
rentrée. « Notre intention est de
faire jouer les jeunes artistes dans
plusieurs festivals amateurs en fin
d’année, explique Aurélie Raschetti,
metteur en scène de la compagnie
Imp’Acte. Avec les participants, nous
écrirons ensemble le scénario –je

viens du théâtre d’improvisation- ou
je leur suggérerai des textes d’auteurs.
Je m’adapterai en fonction de leurs
attentes et de leur personnalité ».
L’équipe d’artistes d’Imp’Acte pratique divers arts de la scène comme
l’improvisation, le théâtre forum, le
clown, le chant, la danse, la marionnette ; les jeunes profiteront de ces
différentes expériences.
Les rencontres auront lieu le lundi
de 17h à 18h pour les enfants de 7 à
10 ans (Tarif : 200€/an) et le lundi de
18h à 19h30 pour les ados de 11 à 14 ans
(250€/an). L’adhésion à l’association
est de 7€/an. Les cours auront lieu au
9, rue Lesdiguières à Grenoble.

Découvrez un jeune artiste magicien

U

Billetterie : www.billetweb.fr/revelation
ou association Magic’Art : 06 03 47 02 42

www.cie-impacte.fr - Aurélie Raschetti
06 15 73 23 77 - cie.impacte@gmail.com

Dès
2 ans

Crolles et Grenoble

La compagnie Air d’Ailleurs

P

ourquoi Air d’ailleurs ? « Parce
que voyager ouvre des fenêtres dans nos âmes, nous
fait changer de point de vue, nous
montre d’autres perspectives ». C’est
ainsi que la Cie Air d’Ailleurs, née en
2007 à Crolles autour de l’artiste
colombienne Dora Caicedo, conçoit
des spectacles à la découverte des
cultures du monde. Trois de ces
créations jeune public sont présentées en octobre à Grenoble. Chacune
est riche des cultures d’Amérique du
Sud, riche en couleurs et en musicalité. La nature, omniprésente, source
de vie, personnifiée, est indéniablement le personnage central des histoires. La Tulpa ou la grande cuisine
du monde est joué à la Maison de
l’Internationale le 17 octobre (dès
7 ans). Ce spectacle relate la naissance du monde et celle des êtres
Minizou n° 50 > p. 18

vivants. Le voyage de Paquita sera
présenté le 25 octobre à la médiathèque du jardin de Ville de Grenoble
(dès 5/6 ans). Paquita, une petite fille
découvre la Cordillère des Andes à la
recherche de Pachamama, la déesseterre, grâce à sa poupée magique. Le
spectacle Gotita, une petite goutte
d’eau, sera joué à la bibliothèque
Kateb-Yacine le 28 octobre (pour les
tout-petits).
http://airdailleurs.fr

© Amandine Crochet

n comte part à la recherche
de différents coffres secrets
dans un château ancien.
Pour les retrouver, il fait appel
aux esprits, au public … et surtout
à la magie. Le jeune magicien
Fontainois Oliver Daryl, 18 ans, (sur
scène depuis six ans déjà), propose
sa création Révélation à la salle
Romain-Rolland de Fontaine samedi
28 octobre à 18h. Trois ans de travail
ont été nécessaires pour concevoir
l’ensemble de ce spectacle, décors,
mise en scène, tours de magie
confectionnés le plus souvent par
ses soins. « Je fabrique moi-même
les objets afin d’apporter de l’originalité à mes spectacles », explique le
jeune homme. J’essaie de sortir des
sentiers battus. Un tour de magie
à partir d’un bocal se fera avec un
bocal carré ! ». Apparition, disparition, téléportation, soyez prudent
si vous montez sur scène ; vous
pourriez bien perdre votre tête !

Sur son chemin, Paquita rencontre
le singe, et d’autres animaux

Grenoble

Dès
3 ans

L’École de la Paix

© HJ

P

renons-nous toujours la
peine de vérifier ce qui nous
est dit ? Savons-nous faire
la différence entre opinions, généralisations, préjugés ou rumeurs ?
Comment instaurer le dialogue en
cas de conflit ? Pas à pas, l’École
de la Paix de Grenoble travaille à
la promotion de la paix et du vivre
ensemble. Créée en 1998, l’association cherche « à former les citoyens
du XXIe siècle ». Pour cela, elle
développe des outils pédagogiques
(mallettes, expositions) et intervient
dans les écoles, collèges et lycées
afin d’échanger avec les enfants et
les jeunes. « Nous leur laissons tou-

Matthieu Damian, directeur de l’École
de la Paix et Karima Bouguetaia,
formatrice

jours trouver les solutions, explique
Karima Bouguetaia, formatrice à
l’École de la Paix. « Ils apprennent
ainsi à travailler en coopération ».
Les parcours « Tous pareils/Tous

différents », « Faits, opinions, préjugés », « Moqueries, insultes, souffredouleur » et « Les conflits » sont
progressifs et concrets, basés sur
un système de questions/réponses.
L’École de la Paix aimerait intervenir davantage dans les établissements scolaires pour transmettre
les valeurs qui lui sont chevillées
au corps. Parents, enseignants,
professeurs, membres des conseils
d’administrations, nous sommes
tous concernés par ce « mieux vivre
ensemble » ; l’École de la Paix donne
des outils pour le mettre en application. L’association œuvre également
à la création d’un réseau international des Écoles de la Paix.
www.ecoledelapaix.org
5 rue Federico-Garcia-Lorca - Grenoble
04 76 63 81 41

5

dès

au cinéma

le 13 septembre 2017
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ans

Balade
Dès
4 ans

Belvédère au-dessus du lac de Monteynard
Cette balade assez facile présente un très joli panorama sur le lac
du Monteynard et sur les majestueux massifs du Trièves.

© HJ

L

Au belvédère de la Roche, le lac de Monteynard s’étend sous vos yeux

die rouge. Après le virage, montez
sur la piste à droite, malgré le balisage jaune qui indique le contraire
sous la forme d’une croix. Ça monte !
Ce sera la montée la plus raide de
la balade mais celle-ci est courte.

En haut, profitez du premier et joli
panorama sur le Trièves et les majestueuses montagnes qui l’enserrent.
Prenez à gauche le chemin qui mène
au belvédère de la Roche. Vous croiserez une maison isolée au lieu-dit La
Roche. Poursuivez et trouvez le panDénivelé : 220 m
neau « La Roche ». Vous n’êtes plus
Altitude max : 947 m très loin du Belvédère. Une table de
Altitude min : 848 m
pique-nique vous attend. Rebroussez
Durée : 1h50
chemin pour revenir à l’intersection,
Longueur : 5 km
Balisage : jaune par au premier panorama, et prenez
endroits
en direction de Serre des Côtes. Le
chemin vous ramène tranquillement
dans la forêt en passant par Combe
Mille. Retour au Col de Fraisse.

Livre

E

À l’aventure dans la nature

t si l’aventure était au bout du
jardin ? Marie Lyne Mangilli
Doucé signe le livre A l’aventure
dans la nature, 50 idées avec les
enfants aux éditions Terre Vivante.
Son objectif : se connecter avec la
nature. Suivre des traces d’animaux, chercher des fossiles,
observer le ciel, construire un sifflet à coulisses, etc., ce
livre s’adresse à toute personne désireuse de transmettre
le plaisir de vivre dans la nature. Comme une école
buissonnière ?
À l’aventure dans la nature - 14 € – éd. Terre vivante
www.boutique.terrevivante.org
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© éd. Terre Vivante

e départ se prend au col de
Fraisse, sur la commune de
Treffort. Pour trouver la route,
prendre l’indication « Tiraillère »
dans le village de Monestier-deClermont. Le panneau de balisage
indique « Le Belvédère » à 3 km.
La balade commence en prenant la
route goudronnée qui descend sur
le hameau de Tiraillère. Suivez le
balisage jaune. Il indique assez rapidement une descente dans la forêt
sur la droite. Descendez et retrouvez
en bas une maison et la route goudronnée. Prenez à droite. En arrivant
au hameau de Tiraillère, prenez à
droite au niveau de la borne incen-

Téléchargez l’appli « Caf – Mon-enfant » !
Trouver tous les moyens
de garde près de chez vous,
c’est désormais possible
avec la nouvelle application
gratuite « Caf - Mon-enfant ».
Les petits +
- simulation du coût d’un accueil
en crèche
- informations sur les aides possibles
- événements à partager en famille
près de chez vous
- conférences, débats, groupes
de paroles… destinés à faciliter
votre vie de parents !

Minizou-septembre2017-appliMonEnfant.indd 1

04/08/2017 09:59:58

© Joachim Olaya

Rendez-vous

Et Juliette, spectacle de danse à La Ponatière le 18 octobre et à l’Isle d’Abeau le 22 novembre. Dès 5 ans

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
22 au 24 septembre
> Festival Jouer le Jeu - Petites rencontres de grandes émotions par
la Cie Creabulle - spectacle de magie
et d’humour David et Claudio par Les
Bandits Manchots le dimanche 24
sept. à 14h + Sainte Rita et Nina la
Demone (chansons décalées) par La
Bella Rita et Art l’Abordage le 24 sept.
à 18h - 8€/10€ - 06 52 50 79 47 - halle
Jean-Moulin à Tullins
www.cie-creabulle.fr

23 septembre au 1er octobre
> Festival 100 Détours par Jaspir
rendez-vous pluridisciplinaire autour
de la musique, du spectacle vivant
et du cinéma sur 6 communes : Saint
Jean de Bournay / Artas / Commelle
Villefontaine / Bourgoin-Jallieu / La
Côte Saint-André - 04 74 79 51 67
www.festival100detours.fr

Samedi 23 septembre
> Inauguration Bibliothèque jeunesse
au sein de la biblio. Kateb-Yacine à 14h
de 15h30 à 18h : six façons originales

et vivantes de raconter des histoires
jusqu’à 10 ans - par l’asso. Folije
(06 10 85 03 94 - lire page 10) - biblio.
Kateb-Yacine - centre commercial
Grand’Place - Grenoble - 04 38 12 46 20
> Cirque & Théâtre Échecs Et Mats
Cie La Fabrique des Petites Utopies et
l’école nationale de cirque Shems’y du
Maroc - 19h30 - 1h - dès 10 ans - gratuit
sur réservation - Heure Bleue - SaintMartin d’Hères - 04 76 14 08 08
> Atelier Le jeu du maquis initiation
à la création de jeu de société - par
l’atelier l’Entre 2 Traits - Les ateliers
graphiques - 9 à 15 ans - 14h - 4h 3,80€ - musée de la Résistance et de
la Déportation de l’Isère - Grenoble
04 76 42 38 53

Dimanche 24 septembre
> Théâtre d’objets La Souplesse de
la Baleine par le Collectif Arfi - dès
3 ans - 16h - 5/7€ - Festival 100 Détours
salle des fêtes - Comelle
www.festival100detours.fr
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Mercredi 27 septembre
> Marionnettes Les péripéties de J.
Golendrini par le Teatro Golondrino
dès 5 ans - Festival 100 Détours - 16h
5/7€ - salle d’animation - Artas
www.festival100detours.fr

Du 27 sept. au 1er octobre
> Cirque & Théâtre Échecs et Mâts
La Fabrique des Petites Utopies
19h30 - 1h15 - dès 10 ans - 12€/15€
sous chapiteau - Parc des Arts (derrière le Prunier Sauvage) - Grenoble
04 76 49 20 56

Vendredi 29 septembre
> Cirque musical Broc’n’Roll Circus
Cie Les Petits Détournements - dès
6 ans - 20h - ouverture de saison
La Vence Scène - 1h15 - 6/9€ - SaintÉgrève - 04 76 56 53 63

29, 30 sept. & 1er octobre
> Festival L’enfant phare festival
par les Cies Carcara et l’Autre Main et
les habitants du territoire - pendant
trois jours, 17 spectacles pour petits

et grands avec des marionnettes, du
cirque, de la manipulation d’objet, du
théâtre, des contes, de la danse, de la
magie, du feu, des concerts, des expositions, des performances, une balade
au bord de l’eau, deux soirées « scène
ouverte », des jeux - Beaurepaire
www.facebook.com/lenfant.phare

Dimanche 1er octobre
> Manifestation La Grande Récré dès
15h - dès 3 ans - prix libre - Drôle de
Palabres (conte de Pat Kalla) ; Disco Z
(bal de la Cie Les ZInzins) ; Ratatouille,
ce drôle de voyageur (par le clown
Zitoune) ; Cuisine participative, jeux,
maquillage - Festival 1OO Détours
salle Claire-Delage - Saint-Jean de
Bournay - www.festival100detours.fr

Mardi 3 octobre
> Théâtre musical Le Carnaval des
somnambules Cie des Gentils - L’ilyade
Seyssinet-Pariset - 20h30 - 10€ à 16€
dès 10 ans - 1h30 - 04 76 21 17 57

> Musique & Cirque Esquif Cie Inextremis & Cie Basinga - Théâtre du Vellein
Villefontaine - 19h30 - 16 à 24€ - dès
8 ans - 1h30 - 04 74 80 71 85

Mercredi 4 octobre
> Musique & Cirque Esquif Cie Inextremis & Cie Basinga - Théâtre du Vellein
Villefontaine - 20h30 - 16 à 24€ - dès 8
ans - 1h30 - 04 74 80 71 85

Vendredi 6 octobre
> Théâtre Samuel Cie Le Voyageur
debout - La Faïencerie - La Tronche
19h30 - 8 à 15€ - dès 7 ans - 1h10 04 76 63 77 49

Samedi 7 octobre
> Goûter-conté Le conte de Beyti
par l’asso. Beyti, Ma maison - un
enfant perdu, très gourmand, parcourt le monde arabe - dès 4 ans
16h - Nouveau Théâtre Sainte-Maried’en-Bas - Grenoble - 1€/4€ - 30 min
04 76 42 86 11
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> Visite en famille Les contes et
légendes du petit Dauphin 15h à
16h30 - de 5 à 10 ans - 6€/8€ - office de
tourisme Grenoble Alpes-Métropole
04 76 42 41 41
> Parodies, imitations De retour…
pour la 1re fois ! Cie Les Zinimitables
Théâtre en rond - Sassenage
20h30 - 12 à 18€ - dès 10 ans - 1h20 04 76 27 85 30
> Atelier Créé ton super-héros de
la Résistance par l’atelier l’Entre 2
Traits/les ateliers graphiques - 9 à
15 ans - 14h - 4h - 3,80€ - musée de
la Résistance et de la Déportation de
l’Isère - Grenoble - 04 76 42 38 53

Dimanche 8 octobre
> Musique Imagine… The Beatles XIIIe
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival - La Vence-Scène - Saint-Égrève
17h30 - 9 à 12€ - dès 7 ans - 1h45
04 76 56 53 63

Rendez-vous
Mercredi 11 octobre

> Grand bal métissé Welcome Cie Grenade - La Rampe - Échirolles - 20h - 10
à 30€ - dès 8 ans - 1h10 - 04 76 40 05 05
> Conte Théophile et le myosotis par
Aimée de la Salle et Séréna Fisseau - 2
à 6 ans - 14h30 et 16h - 30 min - gratuit sur réservation - salle René-Proby
Saint-Martin d’Hères - 04 76 51 21 82
> Visite en famille Les coulisses du
théâtre 14h30 à 16h - dès 7 ans - 5€
office de tourisme Grenoble Alpes-Métropole - 04 76 42 41 41

Jeudi 12 octobre
> Grand bal métissé Welcome Cie Grenade - La Rampe - Échirolles - 20h - 10
à 30€ - dès 8 ans - 1h10 - 04 76 40 05 05

Du 7 au 15 octobre
> Événement Fête de la science en
Auvergne-Rhône-Alpes : 1 100 actions
sur 200 communes. Ex. : des ateliers
autour des mathématiques ; des rencontres pour tordre le cou aux idées
reçues ; des expériences avec l’azote

À

r : ww
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© Commun Accord

> Atelier créatif de Lulu La magie des
couleurs Découvrez comment les
couleurs se transforment - 15h - 4,50€
1h30 - réservation obligatoire - musée
Mainssieux - Voiron - 04 76 65 67 17
Le Ptit Cirk sera au Coléo à Pontcharra
dimanche 15 octobre et au Belvédère le
10 décembre. Dès 3 ans

liquide, etc. - gratuit - pour tous
www.fetedelascience-aura.com

Vendredi 13 octobre
> Humour musical Salut Salon
Un carnaval des animaux et autres
fantaisies - Grand Angle - Voiron - 20h
- 23 à 39€ - en famille dès 10 ans - 2h
04 76 65 64 64

Samedi 14 octobre
> Atelier musical Y a qu’à Derbouka
par l’asso. Beyti, Ma maison - les enfants joueront de la derbouka seuls
puis en orchestre - 7-12 ans - 10h30
à 12h - Café des Arts - Grenoble
5€/10€ - 06 01 63 33 81
> Séance animée Un conte peut en
cacher un autre 14h30 - dès 6 ans
Alors que Mademoiselle Hunt, babysitter, attend dans un café, un loup
vêtu d’un trench-coat vient s’asseoir
en face d’elle ; il a visiblement envie
de discuter… + une animation conte
4€/6,50€ - La Vence Scène - SaintÉgrève - 04 76 56 53 18

une année scolaire bien organisée

À gagner

Un agenda Pour les parents

> Comédie musicale Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand Cie La TeamRocket - Théâtre en rond - Sassenage
20h30 - 12 à 26€ - dès 10 ans - 1h30
04 76 27 85 30
> Chasse au trésor Le mystère des
3 roses 15h à 16h30 - dès 8 ans - 6€/8€
office de tourisme Grenoble Alpes-Métropole - 04 76 42 41 41
> Concert Sales Gosses Les Méli
Mômes - 17h - dès 3 ans - 1h - 9/12€
c’est un concert rock, prenez des
protections pour les petites oreilles
Cinéma Théâtre de La Mure
04 76 30 96 03

Dimanche 15 octobre
> Clown Jonglage Le P’tit Cirk
Cie Commun Accord - Coléo - Pontcharra - 15h30 (dès 6 ans - 50 min)
et 17h30 (dès 3 ans - 30 min) - 6€
04 76 97 68 08

Mardi 17 octobre
> Théâtre Quel petit vélo à guidon
chromé au fond de la cour? texte
de Georges Perec - Cie Pirate - théâtre
Charles-Dullin - Chambéry - 20h - 10 €
dès 12 ans - 1h30 - 04 79 85 55 43

Mercredi 18 octobre
> Danse Théâtre Et Juliette Marion
Levy/Cie Didascalie - La Ponatière
Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 5 ans
45 min - 04 76 40 05 05
> Théâtre de mime Play War Cie Discrète
Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’enBas - Grenoble - 20h - 6 à 16€ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 42 86 11

pour rester sur le rythme des enfants

Jeudi 19 octobre

Un agenda Pour s’organiser en famille
Avec une planche de stickers et 50 recettes

> Théâtre, Clown, Cirque Le Oliver
Saint John Gogerty Les Chiche-Capon - Théâtre municipal - Grenoble
20h30 - 12 à 20€ - en famille dès 10 ans
1h30 - 04 76 44 03 44

Un calendrier S’organiser en famille
Emoji avec une page de 500 stickers
Merci aux éditions Hugo Image
valeur de chaque cadeau : 11,95€
> Pour gagner, envoyez votre participation à
helene@minizou.fr avant le jeudi 5 octobre 2017 à 21h.
Tirage au sort le 6 octobre 2017. Une seule participation par famille.
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> Jonglerie Dans les plis du paysage
Collectif Petit Travers - Grand Angle
Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 8 ans - 1h
04 76 65 64 64

C’est
les vacances

Vendredi 20 octobre
> Théâtre et musique Udo, complètement à l’Est Cie La Cordonnerie
Théâtre de Vienne - Vienne - 19h30
dès 8 ans - 50 min - 10€ - 04 74 85 00 05
> Comédie musicale, Marionnettes L’odyssée de Moti Cie Une poignée d’images
Jeu de Paume - Vizille - 20h - 8/11€
dès 3 ans - 50 min - 04 76 78 86 34

Samedi 21 octobre

© Collectif Petit Travers

> Atelier culinaire Graine de cuistot par l’asso. Beyti - préparation
et dégustation d’un plat maghrébin

Dans les plis du paysage, au Grand Angle
de Voiron jeudi 19 octobre. Dès 8 ans

5-12 ans - 14h30 à 16h - maison des
Habitants Chorier-Berriat - Grenoble
5€/10€ - inscription au 06 43 02 13 35
> Théâtre d’objets et de signes Sourde
Oreille Cie C’Koi Ce Cirk - Espace PaulJargot - Crolles - 18h30 - 7 à 12€ - dès
4 ans - 45 min - 04 76 04 09 95
> Danse En Plata Nuevo ballet de
Madrid / Cie Enclave espagnole - Grand
Angle Voiron - 20h - 12 à 28€ - en famille dès 8 ans - 1h40 - 04 76 65 64 64

grenoble

Stage de fleuret
Le GUC Escrime organise un stage
de fleuret pendant les vacances
de Toussaint pour des jeunes nés
entre 2004 et 2011, licenciés ou non
au club. Le stage a lieu lundi 23,
mardi 24 et mercredi 25 octobre
de 9h à 17h30. Il est possible de
ne participer qu’à une ou deux
journées. Rendez-vous à la salle
d’armes du centre sportif Hoche à
Grenoble. Tarif : 54€ / 63€
> guc-escrime@laposte.net ou

> Théâtre Impro Kid par la ligue Impro
Star - les enfants qui le souhaitent
montent sur scène avec les comédiens
15h - dès 6 ans - 1h - 5€/7€ - salle des
Fêtes du Bourg - Claix - 04 76 98 37 98

sée Hector-Berlioz - La Côte Saint-André - 04 74 20 24 88

Dimanche 22 octobre

Lundi 23 octobre

> Ciné-Concert Koko le clown avec
Jean Bolcato et Guy Villerd - films des
Frères Fleischer - par l’ARFI - 15h30
dès 5 ans - 50 min - entrée libre - mu-

> Visite enchantée Drôles de tours au
château Messieurs les lutins, retournez au jardin ! de 4 à 8 ans – 15h – 6€
Château du Touvet - 04 76 08 42 27

06 61 70 64 19

Et Juliette

FESTIVAL DE
MARIONNETTES
dès
3 ans

OCTOBRE
PONT DE CLAIX
(AMPHITHÉATRE)
VILLE-PONTDECLAIX.FR

ME
18
OCT

14H30

© Joachim Olaya

MARION LÉVY | COMPAGNIE DIDASCALIE
DANSE | DÈS 5 ANS

Info et résa 04 76 400 505 | larampe-echirolles.fr
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Rendez-vous
Marquise ! Le grand dragon noir a
endormi tout le pays. Venez lever
le sortilège - de 5 à 8 ans - 15h - 6€
Château de Barbarin - Revel-Tourdan
06 50 07 50 96
> Théâtre d’Ombres L’ours et le roitelet Cie Émilie Valantin - 15h30 - dès
3 ans - 6€/15€ - 30 min - Amphithéâtre
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

©Cie Rodisio

> Visite enchantée Magie dans l’image
Panique au château. Un mystérieux
appareil photo a figé plantes et animaux - 15h - 6 € - de 4 à 10 ans - Château de Sassenage - 04 38 02 12 04
Abel et Caïn à l’Espace 600 de Grenoble le 24 octobre. Dès 8 ans

> Marionnettes Ficelle Cie Le Mouton
Carré - 15h30 - dès 3 ans - 6€/15€
35 min - Amphithéâtre - Pont-de-Claix
04 76 29 86 38
> Théâtre d’objets et de signes Sourde
Oreille Cie C’Koi Ce Cirk - Espace PaulJargot - Crolles - 14h - 7 à 12€ - dès
4 ans - 45 min - 04 76 04 09 95

> Atelier Fuseau & Fusaïole découvre
la collection du musée et fabrique ton
fuseau décoré - 7 à 12 ans - 4,50€ - 10h
1h30 - musée archéologique du lac de
Paladru - Charavines - 04 76 55 77 47

Mardi 24 octobre
> Visite

enchantée

Réveillez-vous

> Contes Entourloupes, contes Dakoté Le Petit Théâtre Dakoté - salle
polyvalente - Bourgoin-Jallieu - 14h30
et 17h30 - 6 à 18€ - dès 6 ans - 1h
04 74 28 05 73
> Théâtre, Danse Abel & Caîn Cie Rodisio - Espace 600 - Grenoble - 15h - 6 à
13€ - dès 8 ans - 45 min - 04 76 29 42 82

Le jeu des Zouzous

À la découverte de la sécurité électrique

© ello éditions - et compagnie - illustrations : O. Bréaud - 9/2016 - Réponse : n° 3
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C’est
les vacances
> Atelier Néo bâti A quoi ressemblait
une maison à la préhistoire ? Viens le
découvrir et réalise une maquette - 7
à 12 ans - 4,50€ - 10h - 1h30 - musée
archéologique du lac de Paladru - Charavines - 04 76 55 77 47

Mercredi 25 octobre
> Visite enchantée Le château à remonter le temps Aidez Louison, la
servante de l’Enfant Roi à retrouver
le parchemin magique - de 6 à 10 ans
15h – 6€ - Château de Roussillon
04 74 86 72 07
> Visite enchantée Un secret bien gardé Poussez les portes du château de
Virieu et découvrez la clé du mystère
de 3 à 6 ans - 15h - 6€ - Château de
Virieu - 04 74 88 27 32
> Contes Entourloupes, contes
Dakoté Le Petit Théâtre Dakoté salle
polyvalente - Bourgoin-Jallieu - 14h30
et 17h30 - 6 à 18€ - dès 6 ans - 1h
-04 74 28 05 73

> Conte musical & manga La robe rouge
Cie Intermezzo – dès 5 ans – 15h – 6€/8€
Agora - Saint-Ismier - 04 76 52 52 25
> Visite contée Hors cadre par Angelina
Galvani - 14h - 1h - 8-12 ans - Ne pensestu pas que les personnages peints sur
les tableaux trouvent le temps long au
musée ? - 3,80€ - réserv. 04 76 68 53 70
Domaine de Vizille
> Lecture théâtralisée Son parfum
d’avalanche Cie des Gentils - bibliothèque Arlequin - Grenoble - 15h - gratuit - dès 5 ans - 45 min - (Espace 600)
04 76 29 42 82
> Marionnettes Graffiti Confetti
Cie Héliotrope - La Bobinette - Grenoble - 9h30, 11h et 17h - 6 € - dès
6 mois - 30 min - 04 76 70 37 58
> Atelier Intérieur et imprimé dès
6 ans - réservation obligatoire - 10h à
12h - 4,50€ - musée Mainssieux - Voiron - 04 76 65 67 17

> Atelier On est tombé sur un os ! La
suite dès 8 ans - 14h et 15h30 - 1h30
3,80€ - musée archéologique Grenoble
Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

Sassenage

Du sport en famille
Dimanche 8 octobre a lieu une
journée du sport en famille au parc
de l’Ovalie à Sassenage de 9h à 17h.
Dans un esprit convivial, les familles
participeront à une course duo sur
10 km (course à pied et vélo), une
course en famille sur 4 km ainsi qu’à
des animations sportives
La Fédération sportive et gymnique
du travail (FSGT) est une fédération
omnisports créée en 1934, qui invite
à la pratique de nombreux sports
comme le football, le volley, le
badminton, la gym, etc.

> inscriptions au 04 76 54 32 33
jusqu’au 30 septembre 2017
www.fsgt38.org

ateliers et visites jeune public individuel

programme

2017 -2018

à partir
de

chaque mercredi
pendant les vacances

5€

(toussaint - hiver - printemps )

FAMILLES ET GROUPES

Ateliers
Visite contée
Visite-découverte

VISITE EN COULISSES,
BALADE CONTÉE,
CHASSE AU TRÉSOR
À GRENOBLE

VACANCES
AU DOMAINE
DE VIZILLE

• Contes et légendes
du petit Dauphin
• Le mystère
des Trois Roses
• Les coulisses du théâtre

Tarifs
Ateliers : 5,80 €

Cet automne 2017
_

Renseignements et
Tarifs
Réservations Renseignements
Ateliers : 5,80 € et réservations
au 04 76 68 53 70
Visites : 3,80 €

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

au 04 76 68 53 70
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Rendez-vous

C’est
les vacances
> Atelier On est tombé sur un os ! La
suite dès 8 ans - 14h et 15h30 - 1h30
3,80€ - musée archéologique Grenoble
Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

© Le Grand Manitou

> Atelier Intérieur et imprimé dès
6 ans - réservation obligatoire - 10h à
12h - 4,50€ - musée Mainssieux - Voiron - 04 76 65 67 17

Ficelle au Diapason de Saint-Marcellin
les 27 et 28 octobre et à l’Amphithéâtre
de Pont-de Claix le 23 octobre. Dès 3 ans

> Atelier Art scotch… Berlioz dans
tous ses états ! avec Eugénie Fauny
création unique sur le thème de Berlioz
et de la musique - 15h - dès 5 ans - 2h
3,80 € - réservation au 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz- La Côte SaintAndré

> Atelier Design ton cadre baroque
avec Jean-Jacques André - de 10 à
14 ans - 14h - 10€ - musée Dauphinois
Grenoble - 04 57 58 89 01

Lundi 30 octobre

> Atelier Fuseau & Fusaïole découvre
la collection du musée et fabrique ton
fuseau décoré - 7 à 12 ans - 4,50€ - 10h
1h30 - musée archéologique du lac de
Paladru - Charavines - 04 76 55 77 47
> Atelier Au son du verre ! par les
Vitraux du Verseau - réalisation d’un
carillon en verre - dès 5 ans - 10h ou

Jeudi 26 octobre

> Visite ludique Enquête au musée des
indices étranges ont été retrouvés au
musée… sauras-tu percer leur mystère ? Une visite gratuite pour petits et
grands - 15h30 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André - 04 74 20 24 88

Mardi 31 octobre
> Visite enchantée Réveillez-vous
Marquise ! Le grand dragon noir a
endormi tout le pays. Venez lever
le sortilège – de 5 à 8 ans - 15h - 6€
Château de Barbarin - Revel-Tourdan
06 50 07 50 96
> Visite enchantée Magie dans l’image
Panique au château : un mystérieux
appareil photo a figé plantes et animaux - 15h - 6 € - de 4 à 10 ans - Château de Sassenage - 04 38 02 12 04
> Lecture et cinéma Nocturna, la nuit
magique Victor Montrigaud et Adrià
Garcia à 19h30 (lectures dès 18h30)
centre cult. Montrigaud - Seyssins
entrée libre sur réserv. - dès 5 ans
1h10 - 04 76 21 17 57

> Visite enchantée Le roi arrive, Vive le
roi ! Ouvrez les portes du château de
Virieu et préparez la visite du Roi - de
7 à 10 ans - 15h - 6€ - Château de Virieu
04 74 88 27 32

Mercredi 1er novembre

© T. Voge

> Magie poétique Pépé Cie du Dc. Troll
10h, 14h30 et 16h - dès 3 ans - 6€/15€
L’Amphithéâtre - Le Pont-de-Claix
04 76 29 86 38
> Atelier Poterie Viens fabriquer
une poterie comme au Néolithique et
invente tes décors - 7 à 12 ans - 4,50€
10h - 1h30 - musée archéologique du lac
de Paladru - Charavines - 04 76 55 77 47

Vend. 27 et Sam. 28 octobre
> Marionnettes Ficelle Cie Le Mouton
Carré - Le Diapason - Saint-Marcellin
le 27 oct. à 9h30 et le 28 oct. à 10h
et 17h - 3 à 8€ - dès 3 ans - 35 min
04 76 38 89 84

> Magie poétique Pépé Cie du Dc. Troll
10h, 14h30 et 16h - dès 3 ans - 6/15€
L’Amphithéâtre - Le Pont-de-Claix
04 76 29 86 38

> Atelier Pâtisserie créative avec Franck
Jouvenal - dès 6 ans - 15h - 5€ - 2h - Le
Grand Séchoir - Vinay - reserv. obligatoire
04 76 36 36 10

> Atelier 1, 2, 3 Jouez découverte des
jeux antiques - dès 6 ans - 14h - 1h30
3,80€ - musée archéologique Grenoble
Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

> Atelier Au son du verre ! par les
Vitraux du Verseau - réalisation d’un
carillon en verre - dès 5 ans - 14h30
3h - 3,80€ - réserv. 04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz - La Côte St-André

Vendredi 27 octobre

> Atelier Design ton cadre baroque
avec Jean-Jacques André - de 10 à
14 ans - 14h - 10€ - musée Dauphinois
Grenoble - 04 57 58 89 01

14h30 - 3h - 3,80€ - réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

Le signe d’orchestre ou l’histoire de la
musique en 55 min. Au cinéma théâtre
de La Mure le 8 novembre . Dès 6 ans
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> Visite-découverte Secrets d’écureuil
Cet automne, suis l’écureuil dans ses
aventures ! Joueur, il te mettra sans
doute au défi - par Nelly Alcolea - 14h
2h - 6-10 ans - 3,80€ - réservation au
04 76 68 53 70 - Domaine de Vizille
> Atelier On est tombé sur un os ! La
suite dès 8 ans - 14h et 15h30 - 1h30

3,80€ - musée archéologique Grenoble
Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
> Atelier Pâtisserie créative avec
Franck Jouvenal - dès 6 ans - 15h - 5€
2h - Le Grand Séchoir - Vinay - reserv.
obligatoire 04 76 36 36 10

Jeudi 2 novembre
> Théâtre visuel Le roi des sables Collectif Terron - La Ponatière - Échirolles
17h - 5€/11€ - dès 4 ans - 45 min
04 76 40 05 05
> Atelier en famille Animaux en folie
avec Jérôme Bayet - 14h30 à 16h30
3,80€ - dès 6 ans - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60
> Atelier On est tombé sur un os ! La
suite dès 8 ans - 14h et 15h30 - 1h30
3,80€ - musée archéologique Grenoble
Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
> Atelier Le carnaval des instru-

ments Jean-Noël Pion propose aux
enfants de découvrir le monde sonore
qui les entoure - 15h - dès 5 ans - 2h
3,80€ - réservation au 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré

Vendredi 3 novembre
> Théâtre visuel Le roi des sables Collectif Terron - La Ponatière - Échirolles
14h30 - 5 à 11€ - dès 4 ans - 45 min
04 76 40 05 05
> Atelier en famille Animaux en folie
avec Jérôme Bayet - 10h à 12h - 3,80€
dès 3 ans - Maison Bergès - VillardBonnot - 04 38 92 19 60
> Atelier 1, 2, 3 Jouez découverte des
jeux antiques - dès 6 ans - 14h - 1h30
3,80€ - musée archéologique - Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
> Atelier Tam Tam et Cie par JeanNoël Pion - grâce à une multitude de

COLLECTIF TERRÓN
THÉÂTRE VISUEL | DÈS 4 ANS

© Collectif Terrón
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petits jeux, les enfants découvriront
des instruments de percussions pour
arriver à la réalisation d’une production sonore collective - 15 h - dès
5 ans - 2h - 3,80€ - réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

Mercredi 8 novembre
> Chant Chansons douces et autres
vers d’oreille Les Petits Chanteurs à
la Gueule de Bois - La Bobinette - Grenoble - 15h et 18h - 6€ - dès 6 ans - 1h
04 76 70 37 58
> Spectacle musical - Humour Le Singe
d’orchestre La presque histoire de la
musique - Cie Laissons de Côté - 17h
dès 6 ans - 9/12€ - Cinéma Théâtre de
La Mure - 04 76 30 96 03
> Chanson Marre Mots Yoanna et Brice
Quillion - espace culturel René-Proby
Saint-Martin d’Hères - 15h - 5 à 12€
dès 5 ans - 45 min - 04 76 14 08 08

Rendez-vous
> Clowns Triiio Les Nouveaux Nez Cie
Théâtre du Vellein - Villefontaine
19h30 - 11 à 18€ - dès 8 ans - 1h20
04 74 80 71 85

Jeudi 9 novembre

> Théâtre Holloways Jones Cie Ariadne
Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 17€
dès 11 ans - 1h20 - 04 76 65 64 64

Vendredi 10 novembre
> Théâtre Dans les reflets du vent
Cie Les Petits Pois - Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 6 à 13€ - dès 7 ans - 1h
04 76 29 42 82
> Théâtre La Reine de Partout par
Les Phosphorescentes en scène - dès
5 ans - 20h - 6/12€ - 50 min - Nouveau
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas - Grenoble - 04 76 42 86 11
> Humour L’univers est grand, le sien
est compliqué Jovany - Théâtre en
rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 18€
dès 8/9 ans - 1h15 - 04 76 27 85 30
> Spectacle musical dessiné L’appel de
la forêt Ensemble Tactus - Théâtre de

Grenoble

Stages cinéma & magie
Cinémagie
organise trois
stages du 23
au 27 octobre.
Le stage de
cinéma d’animation pour apprendre
aux enfants et aux jeunes à
« monter » leur propre film a lieu
pour les 7-10 ans de 9h à 12h et de
14h à 17h pour les enfants de plus
de 11 ans. Ce stage a lieu au cinéma
Le Club de Grenoble. Le stage de
magie a lieu au Magic Candy Bar
de Grenoble de 9h à 11h30 pour des
enfants de 8 à 12 ans.
> www.cinemagie.net

© Kamel Mecirdi

> Clowns Triiio Les Nouveaux Nez CieThéâtre du Vellein - Villefontaine
20h30 - 11 à 18€ - dès 8 ans - 1h20
04 74 80 71 85

Marcellin Caillou à la Faïencerie de La Tronche le 25 novembre et à l’Espace Aragon le
13 mars. Retrouvez toute la tendresse des dessins de Sempé. Dès 6 ans

Vienne - 19h30 - dès 6 ans - 1h - 10€
04 74 85 00 05

gone - Meylan - 10h - 9 à 22€ - dès
6 ans - 50 min - 04 76 90 00 45

> Comédie pour 2 magiciens Cloc
Cie 32 novembre - salle Le Jeu de
Paume - Vizille - 20h30 - 10€/15€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 78 86 34

> Théâtre d’objets et musique Loli la
goutte collectif Les Phosphorescentes en scène - 17h - 35 min - 6€
dès 2 ans - Le Belvédère - Saint-Martin
d’Uriage - 04 76 89 10 27

10 au 12 novembre
> Festival MaMaSte dédié au bienêtre et à la parentalité - conférences,
ateliers, spectacles, exposants, etc.
Christine Janin, marraine de l’événement - Clos des Capucins de Meylan
www.mamaste.fr

Mardi 14 novembre
> débat Martine et Léon, des modèles
qui posent question Marie Neichel et
Delphine Prat - dès 8 ans - 20h - 6€ - 1h
Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’enBas - Grenoble - 04 76 42 86 11
> Théâtre Mon prof est un Troll
Dennis Kelly et Baptiste Guiton - Hexagone - Meylan - 19h30 - 9 à 22€ - dès
6 ans - 50 min - 04 76 90 00 45

Mercredi 15 novembre

> Visite en famille Les coulisses du
théâtre Découvre l’envers du décor
14h30 à 16h - dès 7 ans - 5€ - office de
tourisme Grenoble Alpes-Métropole
04 76 42 41 41

Du 15 au 18 novembre
> Événement Bibliofolies Une semaine
d’exposition, de lectures, d’ateliers...
“Correspondances“ est une exposition
de photographies, textes et sculptures, proposée par l’association Horizons vagabond - entrée libre - bibliothèque Aragon - Pont-de-Claix
www.ville-pontdeclaix.fr

Jeudi 16 novembre
> Théâtre Mon prof est un Troll
Dennis Kelly et Baptiste Guiton - Hexagone - Meylan - 10h et 14h15 - 9 à 22€
dès 6 ans - 50 min - 04 76 90 00 45

> Lecture bruitée en direct Les aventures de Dolorès Wilson Marie
Neichel et Delphine Prat - dès 7 ans
20h - 45 min - 6€ - Nouveau Théâtre
Sainte-Marie-d’en-Bas - Grenoble
04 76 42 86 11

> Théâtre Ces gens-là Lili Label Cie
Espace Paul-Jargot - Crolles - 20h30 - 9
à 16€ - dès 8 ans - 1h10 - 04 76 04 09 95

> Théâtre Mon prof est un Troll
Dennis Kelly et Baptiste Guiton - Hexa-

> Humour musical Le Siffleur et son
quatuor à cordes Fred Radix - Le
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Vendredi 17 novembre

Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 6 à
20€ - dès 8 ans - 1h20 - 04 76 38 89 84

Samedi 18 novembre
> Film et animation Des trésors plein
ma poche 15h - 35 min - dès 3 ans projection suivie d’une animation
« Trésors » - 4€/6,50€ - La Vence
Scène Saint-Égrève - 04 76 56 53 18
> Blind test Musiques de films Le grand
jeu de l’ouïe Cie des Gentils - Coléo
Pontcharra - 20h30 - 10 à 17€ - dès
10 ans - 1h45 - 04 76 97 68 08
> Comédie La Touche Étoile Gilles
Dyrek - Théâtre en rond - Sassenage
20h30 - 12 à 21€ - dès 8 ans - 1h20
04 76 27 85 30

Dimanche 19 novembre
> Histoires et coulisses du théâtre Les
envers du décor Cie des Gentils - Coléo - Pontcharra - 10h30, 15h30 et 17h
6 € - dès 7 ans - 30 min - 04 76 97 68 08

Mardi 21 novembre

Vendredi 24 novembre

> Danse Boomerang C Malka - Grand
Angle - Voiron - 20h - 10 à 17€ - dès
11 ans - 1h - 04 76 65 64 64

> Théâtre Fables Cie Tabola Rassa
adaptation spectaculaire et déjantée
de 15 fables de La Fontaine - dès 9 ans
20h - 1h15 - 7/9€ - La Vence Scène
Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

ie

Mercredi 22 novembre
> Atelier créatif de Lulu Ciel mon tableau Les ciels donnent l’ambiance du
tableau, lumineux, orageux, nuageux…
venez dessiner en famille - 4,50€ - sur
réservation - 15h - 1h30 - musée Mainssieux – Voiron – 04 76 65 67 17
>Ciné-concert Animalia Cie Barbarins
Fourchus - mise en musique de trois
courts métrages d’animation des Studios d’Art de Shanghai - La Bobinette
Grenoble - 15h et 17h - 6 € - dès 4 ans
30 min - 04 76 70 37 58
> Danse Et Juliette Cie Didascalie/
Marion Lévy - Salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 5 ans 45 min - 04 74 80 71 85

Ton anniversaire
acrobatique !

Gâteau OFFERT le mercredi
Réservation : 06 84 34 53 78
acrobastille.fr

Minizou n° 50 > p. 31

Samedi 25 novembre
> Ciné-concert La petite taupe
Cie Intermezzo - Espace 600 - Grenoble
10h - 6 à 13€ - dès 2 ans - 35 min
04 76 29 42 82
> Théâtre de papier Marcellin Caillou
d’après l’album de Sempé - Cie Les Ateliers du Capricorne - La Faïencerie - La
Tronche - 10h30 - 6 € - dès 6 ans - 1h
04 76 63 77 49
> Théâtre Ce cahier est pour toi
Alphonse et Cie - salle des fêtes
Saint-André-en-Royans - 20h30 - 6 à
9€ - dès 10 ans - 1h - une programmation du Diapason de Saint-Marcellin
04 76 38 89 84

