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Spectacle
Vive les vacances

Plus d’infos sur www.minizou.fr

Ski alpin
Les Pass Famille

Édito
Il y a toujours cette furieuse envie de pousser les murs… ou plutôt d’ajouter des
pages. Alors le journal Minizou a préparé deux dossiers. Si, si ! Le premier sur les
Pass ski famille, que vous lirez dans les pages suivantes, et le second sur les forfaits
« piétons » que vous retrouverez sur le site internet www.minizou.fr. Ce début d’année
reste l’occasion d’apprécier la vitalité de notre territoire et toute la chance qu’ont nos
enfants de pouvoir s’épanouir avec ces sorties.
Hélène Jusselin - redaction@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou
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Zoom

Ski alpin
Les forfaits « Famille »

et plus. Il concerne une famille
de deux adultes et de maximum
8 enfants dont l’âge varie de 5 à
22 ans. À titre d’exemple, le forfait
6 jours est de 138€/personne pour
une réservation faite 7 jours avant
votre arrivée. Ce forfait à ce prix est
valable sur le web exclusivement.

Pass Famille, pack Tribu. Les stations proposent des
formules de ski alpin pour 4 personnes et plus. Quelles
sont-elles ? Notez que les tarifs annoncés sont « hors
support ».

Autrans-Méaudre

www.oz-vaujany.com

Vaujany

© V. Juraszek - OT Autrans- Méaudre

La station d’Autrans-Méaudre met
en place un Pack Famille (4 personnes) qui permet de pratiquer
du ski alpin à la journée au prix du
forfait 4 heures soit 65,20€ pour la
saison hiver 2019-2020.
Le Pack Famille concerne deux
adultes maximum par forfait, réglable en un seul versement. En cas
d’enfant supplémentaire, comptez
16,30 € en plus. Le critère « enfant »
est d’avoir entre 5 et 17 ans.
Les tarifs sont TTC hors assurance
et supports mains libres. La carte
AM’i coûte 2€ au premier achat.

Le Pack Famille à Autrans-Méaudre est de 65,20€ pour la saison hiver 2019-2020.
Intéressant lorsque l’ensemble du domaine est ouvert.

https://autrans-meaudre.com

Lans-en-Vercors
La station de Lans-en-Vercors propose deux Packs Famille : l’un à la
journée et l’autre pour 4 heures.
L’offre Pack famille journée
concerne 4 personnes minimum
(dont 1 adulte minimum ou 2 adultes
maximum) au prix de 65,20€ en
vacances scolaires et week-end
et 52€ hors vacances scolaires en
semaine.
L’offre Pack famille 4 heures est lui
aussi destiné à un groupe de 4 personnes minimum (dont 1 adulte
minimum - 2 adultes maximum) et
le tarif est de 61,20€ en vacances
scolaires et week-end et 44 € hors
vacances scolaires en semaine. Le
critère « enfant » est d’avoir entre
5 et 17 ans.

Chamrousse

www.chamrousse.com

de 28,50€/jour adulte en ski alpin,
24€ pour les jeunes de 14 à 17 ans
et 15,50€ pour les enfants de 5 à
13 ans.
La station de l’Alpe du Grand-Serre
propose par contre tout l’hiver
l’offre : « Le mercredi en famille ».
Celle-ci donne la gratuité sur un
forfait journée Enfant pour tout
achat d’un forfait journée Adulte
aux caisses des remontées mécaniques. Cette offre est valable uniquement les mercredis en dehors
des vacances scolaires, toutes
zones comprises.
www.alpedugrandserre.info

Alpe du Grand Serre

Oz-en-Oisans

La station de l’Alpe du Grand Serre
ne propose pas de pass famille
pour le ski alpin. Les tarifs sont

L’offre « famille » à Oz-en-Oisans
concerne exclusivement les forfaits
de ski alpin de 6 jours minimum

La station de Chamrousse ne propose pas de Pass Famille à la journée mais présente un pack Tribu
pour des forfaits de 6 jours ou de
7 jours. Il permet une réduction de
10 % sur le prix des forfaits à partir de 4 personnes payantes. Il n’y
a pas de restriction sur le type de
personnes. Cela peut être 4 adultes.
Le règlement doit se faire en une
seule fois.
Chamrousse propose toujours le
forfait journée « Mini-Domaine »
accessible à tous à 14,50€.

L’offre « famille » concerne exclusivement les forfaits de 6 jours
minimum et plus. Il concerne une
famille de deux adultes et de maximum 8 enfants dont l’âge varie de 5
à 22 ans. À titre d’exemple, le forfait
6 jours est de 138€/personne pour
une réservation faite 7 jours avant
votre arrivée. L’offre est valable sur
le web exclusivement. Les offres

d’Oz-en-Oisans et de Vaujany sont
identiques, le domaine étant géré
conjointement.
www.oz-vaujany.com

Alpe d’Huez
Le forfait Famille de ski alpin à
l’Alpe d’Huez s’applique uniquement aux forfaits de 6 jours minimum. Il concerne une famille de
deux adultes et de maximum 8 enfants dont l’âge varie de 5 à 22 ans.
À titre d’exemple, le forfait 6 jours
est de 217€/personne pour une réservation faite 7 jours avant votre
arrivée sur le web exclusivement.
https://skipass.alpedhuez.com

Les 2 Alpes
La station des 2 Alpes propose un
Pass Famille pour des séjours de

Auris-en-Oisans
Le pack de ski alpin à Auris-enOisans pour les familles existe en
forfait 6 jours ou 7 jours. La famille

OFFICE DE TOURISME
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

ACHETEZ vos FORFAITS
en VILLE,
SKIEZ TRANQUILLE

ENFAN
À PART TS
IR
DE 8 €

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.grenoble-tourisme.com

www.lansenvercors.com
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6 jours ou 7 jours exclusivement attribués à 2 adultes payants de 19 à
64 ans et au minimum de 2 enfants
ou juniors (5 à 18 ans) payants. Le
paiement doit se faire en une seule
fois. Comptez 242,50€/adulte, 190€/
enfant de 5 à 12 ans et 242,50€/
junior de 13 à 18 ans (tarif haute saison pour 6 jours).
Le Ski Pass Tribu concerne aussi des
séjours de 6 ou 7 jours et concerne
4 personnes payantes en même
temps ayant entre 13 à 64 ans. Le
prix est de 247,50 €/personne pour
6 jours.
www.les2alpes.com
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Zoom

Villard-Reculas
Le pack famille n’existe pas sur la
station de Villard-Reculas seule. Il
est disponible lorsqu’il est rattaché
à tout le Grand Domaine de l’Alpe
d’Huez.
www.villard-reculas.com

Les 7 Laux

Sur la station de Saint-Pierre de
Chartreuse, le Pass famille journée ski alpin s’adresse à 2 adultes
et 2 enfants de moins de 18 ans et
coûte 85€.
www.ski-alpin-chartreuse.com

Gresse-en-Vercors

Pas de Pass Famille à l’Alpe du Grand Serre mais l’offre « Le Mercredi en famille ».
Les mercredis hors vacances, pour tout achat d’un forfait de ski alpin adulte acheté,
un forfait ski journée enfant est offert.

- 3e forfait enfant gratuit
Et s’il y a d’autres enfants, les forfaits seront également gratuits.
Le forfait de cette 5e personne (ou
plus) doit être identique en durée
aux premiers. Ou plus simplement,
la famille doit prendre le même
type de forfait pour chaque participant pour que l’avantage s’applique
(5 forfaits journée, ou 5 forfaits six
jours…). Vous aurez à fournir un justificatif (livret de famille).
www.les7laux.com

© Agence UROPE/Les 7 Laux

Le forfait Famille Nombreuse permet aux familles de bénéficier de la
gratuité après le 4e forfait payant.
Par exemple, pour une famille de
2 adultes et 3 enfants, cela fait :
- 1er forfait adulte à tarif réduit
- 2e forfait adulte à tarif réduit
- 1er forfait enfant au tarif correspondant (étudiant, junior, enfant)
- 2e forfait enfant au tarif correspondant (étudiant, junior, enfant)

Saint-Pierre de Chartreuse
Le Planolet

©Alpe du Grand Serre - Matheysine Tourisme

au sens large doit être composée
d’un minimum de 4 personnes dont
2 adultes maximum (23/71 ans)
et 2 enfants minimum (5/22 ans).
Il coûte 584€/4 personnes pour
6 jours et 674€/4 personnes les
7 jours. L’offre n’est valable que sur
internet.
www.auris-en-oisans.fr

Aux 7 Laux, le Pass Famille Nombreuse offre la gratuité après le 4e forfait payant.
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Le Collet d’Allevard
Deux solutions s’offrent à vous en
fonction de la basse saison ou de la
haute saison (pendant les vacances
scolaires) au Collet d’Allevard.
Il existe un tarif Famille nombreuse
pour une famille de 5 personnes
minimum. Les trois premières personnes paient le forfait de ski alpin
au tarif normal. La 4e personne et
les suivantes achètent un forfait
au prix de 8,60€/personne pour la
journée.
En haute saison, le pass Tribu est
plus avantageux. Il est à 73€/4
personnes pour une journée. Il
concerne 2 adultes minimum et les
2 autres personnes ont le forfait à
prix réduits. Il peut s’agir d’enfants,
de juniors ou de seniors. Il existe en
version 6 jours.
www.lecollet.com

Le Pass Tribu sur la station de
Gresse-en-Vercors concerne un
groupe de 2 adultes et 2 enfants
de moins de 18 ans et peut être pris
à la journée ou à la semaine. À la
journée, il coûte 75€ et 17,50€ par
enfant supplémentaire en haute
saison. Il est de 59,90€ et 13,35€ par
enfant supplémentaire en semaine

hors vacances scolaires.
Gresse-en-Vercors a aussi une offre
« Domaine débutant » au prix de
13,40€ pour un adulte ou pour un
enfant (tarif unique) qui donne
accès à toutes les pistes vertes. Ce
forfait débutant est au prix de 11,10€
hors week-end et hors vacances
scolaires.
www.gresse-en-vercors.com

Col de Marcieu
La station du Col de Marcieu n’a pas
de Pass Famille mais a instauré un
forfait à 7,90€/trois heures pour
les enfants de 3 à 17 ans (9€ pour
les adultes) sur l’espace Apprentissage. Ce forfait permet de skier
sur une piste avec une pente toute
douce, un tapis remonte-pente.

Remarque
Le journal Minizou espère n’avoir oublié
personne. Si la station n’est pas citée,
a priori, c’est qu’il n’y a pas de proposition de Pass Famille. Enfin, malgré
tout le soin que nous apportons à la
rédaction, merci d’être indulgent s’il
y a une erreur de chiffre.
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Visez les sommets
avec un forfait « piéton »
Sur le site www.minizou.fr, retrouvez
le dossier « Visez les sommets avec
le forfait piéton ». Ce forfait
permet d’accéder aux plus
hauts sommets
des massifs
pour profiter
de panoramas
exceptionnels.
L’enneigement est garanti par de
la neige de culture et l’espace est
sécurisé. Ce forfait permet aussi
d’avoir accès à l’espace luge (hors
tubing et snake-gliss).
www.col-marcieu.com

Actualité
Dès
1 an

Le festival Zéro-6

Les attractions extraordinaires de la
femme chapiteau

L

a 2e édition du festival des
Zéro-6 revient du 15 au 26 février 2020 dans le Grésivaudan et a lieu pour partie pendant
les vacances. Le festival s’adresse
aux très jeunes enfants de 0 à
6 ans. Coordonné par l’espace PaulJargot de Crolles, il s’ancre dans
le territoire et met en valeur les
compagnies locales. Pour l’ouverture le 15 février, la Cie Air d’Ailleurs
proposera En sortant de l’école (de
3 à 6 ans). La Cie adapte en musique
le poème de Jacques Prévert et le
livre de Jacqueline Duhême. Elle
Dès
4 ans

Ceto, du collectif Invivo à l’Autre Rive à
Eybens. Dès 18 mois

L

’Hexagone, scène nationale
Arts Sciences coordonne le
salon Expérimenta : 10e biennale Arts et Sciences qui a lieu du
11 au 21 février dans la métropole.
Le public se plongera dans les imaginaires croisés des artistes et des
scientifiques. Le salon Expérimenta
se tiendra à la maison Minatec à
Grenoble les 13, 14 et 15 février (gratuit). Les juniors se passionneront
pour les installations étonnantes et
les performances parfois invraisemblables : Moa propose une plongée

www.ville-crolles.fr

Seyssinet-Pariset

L

© HJ

ullinight est un solo de danse
et de théâtre sur la résilience,
présenté à L’Ilyade à Seyssinet-Pariset mardi 3 mars à 15h.
« Lullinight est une petite fille débordée par ses émotions, dynamique,
énergique, qui se sent un peu rejetée
par les autres. Alors, elle se crée un
monde imaginaire », souligne la
chorégraphe Florence Bernad. Lullinight parle peu et s’invente son
histoire, une histoire fantastique.
Elle convoque un drôle d’animal qui
l’aide à grandir jusqu’à trouver le
courage d’aller vers les autres.
Avec lui, elle se métamorphose. En
domptant cet ami imaginaire, c’est
elle-même que Lullinight apprivoise,
elle, sa solitude et ses émotions déMinizou n° 62 > p. 8

dans l’univers urbain de 2040 imaginé par le romancier Alain Damasio ;
Lithosys-G5 explore les communications inter-espèces ; Mosaic virus est
une vidéo qui présente l’évolution
d’une tulipe en lien avec la spéculation des crypto-monnaies ; Gallinero
est une installation où conversent
sans fin 8 œufs.
Côté spectacle, le jeune public n’est
pas en reste. Mû de la Tournoyante
production, qui associe cirque et
électromagnétisme, sera présenté à
La Rampe jeudi 13 février (dès 6 ans).
Les artistes marcheront au plafond,
sur les murs, sur des plans inclinés,
le haut, le bas, tout est perturbé,
sens dessus dessous.
Langues de Babylab, variations
(dès 6 mois) se passe les 13, 14 et
15 février à l’Espace 600 à Grenoble
et les 18 et 19 février à La Source à
Fontaine. Langues de Babylab interroge l’acquisition du langage chez

Pays Voironnais

Le Voiron Jazz Festival, côté jeunesse

L
La magie de l’enfance et la puissance de
son imaginaire

bordantes. Ce cheminement l’aidera
à grandir.
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Dès
6 mois

Un salon, des spectacles, des conférences, un forum : Expérimenta est tout cela à la fois.

rejouera le 16 février. Simon Drouin
et Jean-Pierre Sarzier improvisent
en musique et en chansons un
spectacle issu du projet Les Langues
de BabyLab (de 6 mois à 3 ans). Les
attractions extraordinaires de la
femme chapiteau de la Cie L’Autre
Main (de 1 à 6 ans) dévoilent tout un
cirque. Miette et Cie présente Oh ! La
mer ! (de 0 à 6 ans) qui narre l’histoire de Bruno et Saïda et de leur
amour. La Cie Le Bateau de Papier
joue son spectacle de théâtre
musical Le Rutabaga (de 1 à 6 ans)
issu des contes des grandes forêts
russes aux accents de musique
slave. Des ateliers ponctuent ces
12 jours de festival. Pensez à réserver. La billetterie est centralisée à
l’espace Paul-Jargot à Crolles.

Lullinight ou comment apprivoiser ses émotions

https://www.abrakadabra.eu

Céline Jakubec partage sa passion des
cultures du monde.

Expérimenta : la 10e biennale Arts et Sciences

© Nicolas Richard

B

ienvenue dans le monde
des langues. La librairie des
langues et des voyages,
Abrakadabra a ouvert à Voiron
au 59 rue Sermorens. Les livres,
jeux, livres-audio, dictionnaires
etc. se répartissent sur presque
100 m2, ordonnés par langues. Plus
d’une vingtaine : anglais, allemand,
italien, arabe, mais aussi chinois,
arabe, japonais, turc, etc. sont proposés avec des guides de voyages
en français. Fidèles à leurs projets
d’origine, Céline et Robert Jakubec,
les responsables, ont prévu aussi
un coin jeu, « la salle Petit Prince »,
afin que les enfants jouent pendant
que les parents choisissent leurs
livres. Ce sera l’espace des futures
animations jeunesse, prévues une
fois par mois. L’espace « cuisine »
accueillera des ateliers cuisine en
langue étrangère. Autre projet : le
café des langues pour des temps
de conversations en japonais, italien, anglais, espagnol, français et
allemand. Juste à côté, les ateliers
et stages de langues pour enfants
se poursuivent. Des ateliers chinois
sont en projet. Le lieu permet à
Abrakadabra de faciliter l’accès
aux langues étrangères à tous.

Grenoble métropole

© Frederic Frankel

Abrakadabra, la
librairie est ouverte

Grésivaudan

a 10e édition du Voiron Jazz
Festival se tient du 24 mars
au 11 avril. Dans cet évènement de grande ampleur (77 rencontres & concerts ; 80 partenaires ;
25 communes), la programmation a
retenu trois spectacles jeune public
en entrée libre.
Le premier est signé de Pat Kalla,
Drôle de Palabre (dès 5 ans). Le
musicien conteur africain mêle
l’Afrique de ses ancêtres aux histoires urbaines qui fleurissent son
quotidien. Rendez-vous mercredi
1er avril à 16h à la médiathèque de

www.experimenta.fr

Dès
5 ans

Voiron et vendredi 3 avril à 18h à la
médiathèque de Moirans.
Le second du groupe Watchdog
s’intitule Les animaux qui n’existent
pas (dès 10 ans). Les claviers d’Anne
Quillier et les clarinettes de Pierre
Horckmans forment la bande-son
de ce bestiaire imaginaire qui oscille entre la pop expérimentale, la
musique électronique vintage et le
jazz avec les histoires de Maud Chapoutier. Rendez-vous samedi 4 avril
à 10h30 à la médiathèque de Tullins.
Le troisième du Jazz Toons Quartet
se nomme Toons Jazz et dessins
Minizou n° 62 > p. 9

le tout-petit. Comment la musique
peut favoriser cet apprentissage ?
Ceto, du collectif Invivo est joué
à L’Autre Rive à Eybens les 19 et
20 février (de 18 mois à 4 ans). Ceto
est un spectacle immersif dans un
univers sous-marin. Psari, une scaphandrière, plonge dans les profondeurs de l’océan pour effectuer des
relevés scientifiques. Elle découvre
des créatures marines inattendues.
Céleste gronde est sur la scène de
l’Hexagone à Meylan les 20, 21 et
27 février (dès 8 ans). Le jour de
ses 10 ans, Céleste reçoit pour son
anniversaire une nouvelle version
du robot qui régit sa vie. Ce n’est pas
ce qu’elle espérait. Elle décide donc
de hacker le système.
Devant ce foisonnement, l’idée n’est
peut-être pas de tout voir mais de
bien profiter de ce que vous aurez
décidé d’explorer.

© Bruno Belleudy

Dès
bébé

© Cie L’Autre Main

Voiron

Les animaux n’existent pas du groupe
Watchdog samedi 4 avril. Dès 10 ans.

animés (dès 8 ans). Les musiciens
reprendront des musiques de dessins animés célèbres pour les éclairer par différents styles de jazz.
Rendez-vous samedi 11 avril à 18h30
à la médiathèque de Voreppe.
www.voiron-jazz.com

Dès is
18 mo

Saint-Martin d’Hères,
Échirolles et Eybens

Trois nouvelles scènes à la Magie des Automates
a Magie des Automates ne
cesse de se renouveler.
Après la mise en place
de la scène très réussie « Les
Pirates » fin 2018, avec son bateau en train d’accoster sur une
île de sable fin, les canons et la
fumée qui s’en dégage, Antoine La cascade enchantée
Bardo, le responsable, a décidé de mettre sa créativité et sa dextérité au service de trois nouvelles scènes. « Son objectif était d’accentuer le côté féerique
de la visite du hameau, explique Sarah Bardo, responsable de la communication. C’est tout naturellement que le choix s’est porté sur la mise en mouvement de lutins et de fées. L’eau insérée dans deux des trois scènes apporte une
ambiance particulière, musicale, dynamique ». La première scène, Le robinet
magique, impressionne avec cette eau qui coule à l’envers. La seconde, La
Cascade des fées, fourmille de détails amusants. La troisième, Les Lutins chanteurs, avec leur grande et cotonneuse barbe blanche, apporte une touche
musicale au hameau. Le lieu garde toute la magie de l’enfance avec tous ses
tableaux et ses 350 automates disséminés dans tous les recoins.

L

Le festival

De 1nàs
6a

P’tits Mots P’tits Mômes

L

Dès
8 ans

C

’est une année « avec ». La
grande journée des P’tits
Mômes samedi 21 mars ouvre
le festival P’tits Mots P’tits Mômes
sur le thème : « Préserver le vivant
dans notre environnement proche ».
Ce festival à destination des tout-petits spectateurs de 1 à 6 ans a lieu à
Vizille du 21 au 29 mars. Le Petit Plumo (dès 2 ans), spectacle de cirque
de la Cie La Remueuse est accueilli
dimanche 22 mars à La Locomotive.
Place à la douceur et à la poésie
mardi 24 mars avec Après l’hiver
(dès 3 ans), spectacle sans parole
et d’une grande beauté visuelle
autour du rythme des saisons. Mercredi 25 mars, découvrez la subtile

Quand la chambre se transforme en vaste salle de jeux. Pigiami (dès 4 ans)

interprétation du livre de Léo Lionni
Petit Bleu et Petit Jaune (dès 18 mois)
réalisée par la Cie Moitié Raison Moitié Folie en papier déchiré, encres
et ombres. Jeudi 26 mars, Dedansmoi (dès 1 an) dresse un portrait
en couleur des petites et grandes
émotions. Vendredi, changement de
salle : rendez-vous au Jeu de Paume.
Le festival reçoit Pigiami (Pyjamas)
(dès 4 ans). À l’heure d’aller au lit,
deux gamins espiègles en pyjamas
inventent tous les jeux farfelus que

leur imagination débordante leur
inspire. Après plus de 1 600 représentations dans le monde entier,
Pigiami est devenu un « classique »
du théâtre jeune public. La danse
contemporaine et break dance de
la Cie Break Theater clôt le festival
dimanche 29 mars avec Goutte à
Goutte (dès 4 ans) sur une création
musicale de l’artiste grenoblois Raël
Powel.
www.sortiravizille.com - billetterie et
programme complet fin février

www.magiedesautomates.fr

Grenoble et au-delà

Le festival Les Détours de Babel & les enfants

Échirolles

De son passé, que choisit-on de voir, de
garder, d’assumer ou de fuir ?

B
© Inyourface

www.culture.saintmartindheres.fr

enoît Faivre et Tommy Laszlo,
de la Cie Bande Passante,
racontent sur scène leurs
investigations au cœur de l’Europe
sur les traces d’une jeune allemande
Christa, née en 1933. Point de départ
de ces recherches : l’acquisition d’un
album de photos de famille superbement décoré, en excellent état dans
une brocante, à Bruxelles. Les clichés
éveillent leur curiosité et semblent
les « appeler » irrésistiblement. Le

#Hashtag 2.0 ou le symbole de la démesure
de la Cie Pokemon Crew mercredi 12 février

spectacle Vies de papier, présenté à
La Rampe à Échirolles jeudi 19 mars
à 20h retrace leur enquête. « Tous
les thèmes contenus dans cet album
étaient encore bien actuels et nous
touchaient dans nos histoires personnelles : l’immigration de familles,
les bouleversements géopolitiques,
les absences parentales, les choix et
les destins des histoires de chacun
face à la grande Histoire. Cet album
questionnait le monde duquel il nous
est parvenu, et questionne encore le
monde d’aujourd’hui », expliquent
les deux artistes. Ce théâtre d’objets
documentaires confond ainsi la
grande Histoire avec l’histoire personnelle de chacun.
www.larampe-echirolles.fr
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Vies de papier
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Dès
11 ans

© Thomas Faverjon

’Heure Bleue de Saint-Martin
d’Hères, en partenariat avec
Cita Danse, l’Odyssée et La
Rampe organise le hip-hop don’t stop
festival du 12 au 22 février. Le festival
invite trois excellents spectacles de
la scène hip-hop actuelle #Hashtag
2.0 ou le symbole de la démesure de la
Cie Pokemon Crew mercredi 12 février
(à l’Heure Bleue), Quintette de la Cie
BurnOut (à La Rampe) le 20 février et
Dance N’Speak Easy de la Cie Wanted
Posse le 21 février. Le festival est
plus que cela : il propose aussi la
grande soirée festive de battle
samedi 22 février avec 8 équipes en
compétition qui « s’affronteront » par
groupe de 2 danseurs. « Les danseurs
se défieront sous le regard d’un jury
professionnel avec un double défi :
battre ses adversaires et enthousiasmer le public », précise Céline Fuchs,
directrice de l’Heure Bleue. Le festival
offre aussi la scène à des danseurs
confirmés en voie de professionnalisation avec le projet « Repaire(s)/
Repère(s) ». De jeunes danseurs
présenteront leur pièce en première
partie des spectacles. Des ateliers de
pratiques artistiques ponctuent le
festival.

Vizille

© Studio Équinoxe

Le hip-hop don’t
stop festival

Lans-en-Vercors

© Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Actualité

e Festival Détours de Babel aura lieu du 26 mars au
19 avril 2020. Organisé par le Centre International
des Musiques Nomades, installé à Grenoble, le festival se déploie partout en Isère, à la fois dans des salles
de spectacles, dans des
musées, des quartiers ou des
lieux de vie. Ce festival de
musique et culture du monde
a sélectionné 5 propositions
pour le jeune public.
Vibration Forest sera joué du
29 mars au 18 avril à l’Ancien
musée de peinture de Grenoble. Cette installation
vibratoire et interactive associe les artistes Alexandre
Lévy (musique et concept),
Sophie Lecomte (plastiVibration Forest, une installation musicale pour se cienne) et Laurence Chave (aux
mettre en vibration avec percussions). Elle s’inspire de
son environnement

Dès
5 ans

la communication des végétaux. Le public s’immiscera
dans un réseau de vibrations où il sera lui-même acteur.
Derviche (dès 10 ans), est joué mardi 7 avril à l’Espace 600 de Grenoble. Les musiciens de Bab Assalam
invitent Sylvain Julien pour un spectacle qui associe
transe soufie et poésie circassienne.
La chanson de Renart (dès 5 ans) de Fidel Fourneyron,
figure de la scène contemporaine du jazz européen est
présentée jeudi 9 avril à l’Hexagone de Meylan.
Lundi 6 avril,les enfants montent sur scène. Rajery, ambassadeur des musiques vivantes de Madagascar, transmet les traditions musicales malgaches aux chœurs des
écoles de Varces. Le conte écologique L’Ant(h)ropiquocène d’Olivier Strauch sera sur la scène du Déclic à Claix
samedi 4 avril. Le festival ne serait pas complet sans
les indétrônables « Brunch ». Quatre sont organisés :
dimanche 29 mars dans le quartier Alma Très-Cloîtres ;
dimanche 5 avril au musée Dauphinois ; lundi 13 avril à
Fort Barraux et dimanche 19 avril au musée Dauphinois.
www.detoursdebabel.fr
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Actualité
Dès
8 ans

Fascinants Félins

© HJ

enez à la rencontre du lynx
d’Europe, de la panthère des
neiges, du tigre de Sibérie,
du lion de l’Atlas, du léopard, du
jaguar… Le Museum de Grenoble
a conçu l’exposition Fascinants
Félins, visible à l’Orangerie jusqu’au
20 septembre 2020 avec des
pièces rares de ses collections. Les
animaux naturalisés sont installés
dans des vitrines tandis que les
panneaux apportent des précisions
sur la vie de ces grands prédateurs, ces carnivores hors normes,
souples, athlétiques, à l’ouïe fine
et la vue aiguisée. Saviez-vous
que la famille des félidés compte
38 espèces et que deux sous-familles se distinguent : les petits
félins qui ronronnent et les grands
félins qui rugissent. Et pour illustrer que ces grands mammifères
peuvent passer jusqu’à 18 heures
par jour à dormir, un espace
« Sieste et ronronnement » a été
pensé par l’équipe du Muséum. Là,
les enfants pourront se relaxer et
pourquoi pas entendre de doux
rugissements ! Malgré leur grande
capacité d’adaptation, les félins,
restent menacés. Leurs habitats ne
cessent de se dégrader.

www.grenoble.fr

Le salon Grésimaginaire

U

Le Muséum met en scène des pièces
rares de ses collections

V

Crolles

n succès fantastique ? Grésimaginaire a dépassé le millier de visiteurs
en 2018. Ce succès l’oblige à déménager pour une salle plus grande :
le salon sera ainsi accueilli au gymnase La Marelle à Crolles les 4 et
5 avril 2020, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 17h sans interruption. Ce festival, unique en Isère, rassemble plusieurs composantes : un salon
du livre dans les thématiques fantastiques, science-fiction et Fantasy ; des
tables rondes, une conférence sur la sorcellerie et des temps d’animations,
comme une démonstration de combat médiéval avec la troupe Excalibur.
Des tables de jeux sont en libre accès. Cette année,
le thème est le médiéval fantastique. Originalité de
Grésimaginaire : le public est invité à venir déguisé.
Plus de 60 auteurs de romans, ainsi que des éditeurs
et illustrateurs, sont attendus sur le salon. L’invité
d’honneur est Grégory Da Rosa et les deux « marraines » sont Danielle Martinigol qui vient d’achever le roman L’odeur du jour et qui a signé plus de
50 livres dans le registre de la science-fiction ainsi
que Camille Brissot auteure de Ceux des limbes, Le
Danielle Martinigol,
club des métamorphoses et La maison des reflets. auteure de L’odeur
La superbe affiche du salon est signée par la jeune du Jour est une des
artiste Cindy Canévet. L’entrée au salon est gratuite. deux invités du salon
http://gresimaginaire.wixsite.com/accueil/acces

Dès
7 ans

Échirolles

La Vague : surfez sur la vague artificielle

É

chirolles bénéficie d’un nouveau lieu de loisirs d’intérieur
avec La Vague, ouvert en
septembre 2019. Située sur le cours
Jean-Jaurès, juste à côté du Rondeau, La Vague est une vague d’eau
artificielle où vous pratiquerez du
body-board, sport qui se pratique
assis ou allongé sur la planche,
ou du flow-board, qui se pratique
debout, à partir de 7 ans. L’espace
s’étend sur 150 m2. « Même si vous
n’avez jamais fait de glisse, vous y arriverez facilement », explique Aurélie
Caldara une des trois personnes à
l’origine du projet. « Cette vague est
réellement accessible à tous, que l’on
soit sportifs ou non, homme, femme,

enfant, chacun peut venir s’amuser ». Un instructeur est présent sur
toutes les sessions pour prodiguer
conseils et consignes. Venez en
tenue de bain avec une serviette,
un peu en avance de la session que
vous aurez réservée. La Vague prête
des combinaisons. Chaque session
d’1/2 heure démarre à partir de 3
personnes. Un Pass Famille est à
la vente. Une formule anniversaire
existe pour les enfants et les jeunes
avec une salle dédiée. À côté de La
Vague, une grande salle de bar et
petite restauration, « Le Container »
est installée avec une ambiance…
portuaire bien entendu ! Des stages
ludiques de 4 jours sont organisés

Grésimaginaire

Grenoble

Les ateliers soins de la TooFruit Académie

Dès
7 ans

Un atelier sur les soins à apporter à sa
peau chez Jolité

T

oujours attentive aux enfants,
Julie Dona, responsable de
l’institut « Jolité, expertes
beauté » à Grenoble a déniché la
gamme TooFruit, des cosmétiques
pour enfants, bio, naturels, certifiés
Ecocert, 100 % français. « Leurs proMinizou n° 62 > p. 12

duits sont très complets, s’enthousiasme-t-elle. Il y a des lotions pour
le visage, des dentifrices, des shampoings, une crème de massage, etc. »
Pour partager sa découverte, elle
organise des temps d’animations,
les « TooFruit Académie » pour un
groupe de 5 à 7 enfants à partir de
7 ans. Deux types d’ateliers sont
possibles. L’un est centré sur l’hygiène (soin de la peau, alimentation,
hydratation, sport, etc.) ; l’autre sur
les soins de la peau (qu’est-ce que
le derme, l’hydratation, la pollution,
etc.). L’ambiance est festive avec
ballons, découverte du goût, quiz,
etc. Chaque enfant repartira avec un
cosmétique.
www.jolite-beaute.com - Animation de
45 min – 20€/enfant

Minizou n° 62 > p. 13

© HJ

Grenoble

Dès
3 ans

La Vague pour le sport et le Container
pour la détente

pendant les vacances de février dès
7 ans. La Vague est ouverte du mardi
au dimanche l’après-midi, sinon
sur réservation le matin pour des
groupes à partir de 10 personnes.
Le samedi et le dimanche, La Vague
ouvre dès 10h.
www.la-vague-grenoble.fr
04 38 21 40 48

dès
3 ans

La Mure

Le festival
“À Vous de Voir“

Le festival “Plein les Yeux“

«U

«

© DR

La 5e édition sera tout aussi
rythmée que les précédentes »,
annonce d’emblée Rémi Barquet, médiateur culturel à la mairie
de Saint-Égrève. Le festival A Vous
de Voir fête le cinéma avec succès
depuis cinq ans. Cette année, 42 films
sont programmés avec 11 avant
premières et une cinquantaine de
séances du 21 au 26 février 2020 à
La Vence Scène. Les séances jeune
public, sont nombreuses avec des
films comme L’appel de la forêt (dès
6 ans), Les petits contes de la nuit
(dès 3 ans), L’intelligence des arbres
(dès 8 ans), Le prince oublié (dès
8 ans), Sonic, le film (dès 8 ans), Les
ours gloutons (dès 3/4 ans), Le voyage
dans la lune (dès 4 ans), SamSam
(dès 5 ans), L’Odyssée de Choum (dès
4 ans), La fameuse invasion des ours
en Sicile (dès 7 ans), etc.
Un ciné concert de la Cie Des Gentils,
Sherlock Junior, est prévu, tout
comme des animations « gloutons »
& jeux d’optique, un après-midi
spécial mardi gras. Mercredi reste la
grande journée des enfants avec la
ludothèque de l’association familiale
qui investit La Vence Scène de 10h à
17h. Un stage cinéma est mis en place
du 24 au 28 février pour les jeunes de
12 à 15 ans. Ils réaliseront un courtmétrage (rens. au 04 76 56 59 80).

Le Prince Serpent de Fabrice Luang-Vija & Anna Khmelevskaya plonge le spectateur
dans l’antique Mésopotamie. En salle le 25 mars. Dès 10 ans.

Grenoble
3/16
ans

Le cinéma Le Méliès à Grenoble présente le festival de cinéma
jeune public “Voir Ensemble“ du 19 février au 1er mars.

L

© Les films du Préau

www.lavencescene.saint-egreve.fr

L’Odyssée de Choum. Dès 4 ans.

Le festival “Voir Ensemble“

a septième édition du festival
Voir Ensemble se déroulera
du 19 février au 1er mars au
cinéma Le Méliès à Grenoble. Voir
Ensemble garde sa spécificité en
invitant encore cette année de nombreux professionnels du cinéma. En
premier lieu, Voir Ensemble reçoit la
réalisatrice Florence Miailhe, marraine du festival, qui se distingue
par ses animations à base de peinture, de pastel ou de sable. D’autres
invités prestigieux seront présents :
Benoît Chieux, Emmanuelle Chevalier, Arnaud Demuynck, Pascale Hecquet, Léo Marchand, Anca Damian,
Jean-Philippe Arrou-Vignod, Claire
Paoletti, Rasmus A. Sivertsen et
Fabrice Luang-Vija.
« Le festival présente plus de
30 films, beaucoup d’inédits, venus
du Soudan, du Japon, de France,
d’Inde, de Corée… souligne Marco
Gentil, programmateur du festival.
Nous sélectionnons les films pour
leur propos, leur qualité, leur originalité, leur poésie, leur délicatesse, leur
drôlerie », poursuit-il. Les 13 films
« en compétition » sont Nous les
chiens (dès 8 ans), Tom Foot (dès
8 ans), Fritzi (dès 7 ans), Samsam

(dès 5 ans), L’extraordinaire voyage
de Marona (dès 7 ans), Les petites
danseuses (dès 7 ans), Le ballon d’or
(dès 8 ans), Le prince serpent (dès
9 ans), Pinocchio (dès 8 ans), D’Égal
à égal (dès 9 ans), Bombay Rose (dès
12 ans), Ride your wave (dès 12 ans)
et Tu mourras à 20 ans (dès 13 ans).
Pointu dans sa programmation, Voir
Ensemble reste aussi festif ; il organise des séances spéciales comme
un ciné-concert autour du film Laurel et Hardy : premiers coups de génie
avec Pascal Ducourtioux aux percussions et Christian Leroy au piano, la
projection des courts-métrages de
Benoît Chieux ou une soirée de cinéma japonais. Cette édition a décidé
de mettre en avant les héroïnes de
Hayao Miazaki en projetant Kiki la
petite sorcière (dès 6 ans), Nausicaä
de la vallée du vent (dès 10 ans), Le
voyage de Chihiro (dès 10 ans) et Le
château ambulant (dès 10 ans).
Onze ateliers se dérouleront dans
L’Atelier de création (salle pédagogique du cinéma Le Méliès) pour
des enfants de 3 à 14 ans. Le festival collabore avec le réseau festival
Connexion et montrera le film de
réalité virtuelle Gymnasia (6 min).

ne semaine de cinéma
pour ressortir des
salles obscures avec
des étoiles plein la tête ! » Telle
est la promesse du festival Plein
les Yeux, organisé par le cinémathéâtre de La Mure du 2 au 8 mars.
Pour sa 4e édition, Plein les Yeux rassemble ainsi un panorama des films
jeune public « coups de cœur » de
2019. La programmation présentera
La fameuse invasion des ours en
Sicile (dès 7 ans), Shaun le mouton,
la ferme contre-attaque (dès 6 ans)
Donne-moi des ailes (dès 7 ans), Les
enfants de la mer (dès 8 ans), Wonderland, le royaume sans pluie (dès
6 ans) ou Jojo Rabbit (dès 12 ans).
Les plus jeunes ont leur sélection

3/16
ans

avec Samsam (dès 5 ans), Zébulon
le dragon (dès 3 ans) ou Chats parci, Chats par-là (dès 3 ans). Les nouveautés sont attendues comme En
Avant (dès 6 ans), L’Appel de la forêt
(dès 7 ans), Le voyage du prince (dès
6 ans) ou La dernière vie de Simon

www.web.lmct.fr - La programmation est
susceptible d’évoluer

Le Tigre et son maître, de Fabrice Luang-Vija. Une des 4 fables du programme de
courts-métrages Chats par-ci, Chats par-là. Dès 3 ans.

www.laligue38.org/cinema-le-melies
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(dès 11 ans). Des ateliers complètent
le festival avec un atelier Création
de cerfs-volants, Cinéma d’animation ou Doublage ainsi que des
ciné-lectures.

© DR

Cinéma
Saint-Égrève
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Association
La Motte d’Aveillans

Domène

Grenoble

Rebonditude, ateliers Île des couleurs : la création comme évasion

L

créatifs et scientifiques

© Rebonditude

a créativité m’a permis de
m’évader ». Agnieszka Mulak,
artiste peintre a ouvert son
atelier de création Île des couleurs
à Domène en 2012 après plusieurs
années comme plasticienne à Pontcharra. Elle propose des ateliers duo
parent/enfant de création artistique
et relaxation à 4 mains. « Le parent
se laisse porter par la spontanéité de
l’enfant. Ces moments permettent de
tisser des liens très forts. Le parent
découvre les capacités créatives des
plus jeunes. C’est incroyable », explique-t-elle. Après avoir elle-même
expérimenté la puissance de guérison du processus créatif, Agnieszka
a mis en place des ateliers d’art-thérapie. Cette fois les rencontres sont
individuelles et dès 10 ou 11 ans. Elle
installe d’abord un temps de relaxa-

En février, les ateliers s’appuieront sur
les ouvrages de Jules Verne

R

L

Pour Agnieszka Mulak, la créativité abolie les frontières

tion et de bien-être avant de laisser
parler l’intuition et les souvenirs de
chacun grâce au geste créatif et à
l’écriture. « Nous sommes dans du
bien-être et du développement personnel, précise-t-elle. Chaque émotion a sa couleur et chaque couleur a
sa vibration. Je favorise l’expression
des émotions grâce à la peinture. ».
Île des couleurs propose un atelier
pour les futures mamans : le moulage du ventre de femme enceinte et
sa décoration.

’association La Soupape, porteuse du Café des
Enfants à Grenoble, a fait partie des quinze projets
lauréats de l’opération de mécénat Atout Soleil
organisé par l’entreprise Generali. Cette année, le thème
du prix Atout Soleil était « Des épaules et des ailes pour
accompagner les enfants ». Le projet « Parentalité, Pré-

carité et Proximité » de la Soupape, qui a été récompensé, propose des animations hors les murs au pied des
immeubles dans les quartiers Abry, Lys Rouge Camine et
Mistral de Grenoble. Le Café des Enfants va au-devant de
certaines familles qui sont en fracture sociale. Ces animations de proximité permettent à la fois aux enfants
de bénéficier d’activités récréatives et aux parents de
pouvoir se rencontrer. « Ces animations favorisent la
mixité des âges et sont déclinées en cinq domaines : création, jeux, citoyenneté, maquillage festif et parentalité »,
ajoute Pascale Yvetot, la directrice qui souhaite que les
enfants puissent évoluer de façon autonome, mais aussi
que les parents et les enfants puissent se (re)découvrir
et faire ensemble.
En décembre, le Café des Enfants a aussi reçu le label
Bienvenue Bébé du collectif grenoblois Les SuperMums.
Le lieu répond à tous les critères du label. Forcément !

Café des Enfants - 9, rue des Champs-Élysées à Grenoble
Le Café des Enfants met en place des animations récréatives
04 76 29 57 71 - http://lasoupape.fr
dans les quartiers

https://atelieriledescoule.wixsite.com/website

Gières

Deux mains vers soi : les massages parent/enfant

J

’avais à cœur de proposer un
moment de complicité et de
détente aux parents et aux
enfants. C’est ainsi que j’ai lancé avec
Élodie Monteiller, les massages duo
parent-enfant à Gières », se souvient
Séverine Savoyet, masseur-kinésithérapeute depuis 2000, qui a au fil
du temps renforcé ses compétences
en massages bébés et massages enfants, soins énergétiques et autres

Dès
6 ans

© DR

ebonditude. Un mot
inventé qui navigue entre le
rebond et l’aptitude. Gaëlle
Guehenneux a créé ce nom pour
sa micro-entreprise lancée en
novembre 2019 à La Motte d’Aveillans, sur le plateau matheysin.
Objectif : s’amuser, partager et
apprendre autour d’ateliers créatifs
et scientifiques, de rencontres et
de jeux. Et faire surgir en chacun
un brin d’excentricité. Sitôt lancée,
Gaëlle a mis en place ses premiers
ateliers : pliage de tissu & art du
cadeau japonais et cartes de vœux
pop-up. Scientifique de formation,
Gaëlle avait participé à l’association
Les Petits Débrouillards, animé
des temps d’accueil périscolaire
ainsi que des anniversaires et des
soirées lors de mariage. « J’adore
la tranche d’âge de 6 à 12 ans ; les
enfants sont curieux, volontaires, à
l’affût de découvertes, explique-telle. J’ai envie de transmettre des
connaissances, d’une façon différente et ludique ». Elle conçoit aussi
des escape game à destination des
familles. Prochains rendez-vous qui
mêleront l’œuvre de Jules Verne,
des énigmes et une expérimentation : les samedis 15 février, 21 mars,
11 avril et 16 mai de 14h à 16h.

Le Café des Enfants récompensé pour son action dans les quartiers

© HJ

Dès
6 ans

entt/
Parfa
En n

Élodie Monteiller et Séverine Savoyet

www.rebonditude.com
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approches du massage. « Ce duo
apporte un temps de détente à deux,
main dans la main. Chaque massage
se fait au même rythme. Les enfants
constatent que le parent est capable
de prendre un temps de bien-être ».
Les massages commencent d’ailleurs toujours par un petit jeu, en
face-à-face, pour prendre le temps
de se « connecter ». Ces duos de
30 ou 45 min sont proposés une
fois par mois. Les prochains rendezvous sont fixés au 15 février, 14 mars,
4 avril, 16 mai, 13 juin et 27 juin 2020.
Deux Mains Vers Soi a choisi deux
huiles de massage biologiques ; une
huile aux noyaux d’abricot et une
autre à la noix de coco.
www.deux-mains-vers-soi.fr
06 75 78 53 81
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Balade

L

La 33e édition du
Dès s
n
festival du film Nature 8 a
et Environnement
organisé par France Nature Environnement (FNE) a eu lieu à Grenoble
du 26 novembre au 8 décembre 2019.
L’objectif est de montrer films et
documentaires sur la richesse et la
fragilité de la nature. Du 13 janvier
au 30 avril, le festival est « en
tournée » en Isère. Une de ces haltes
est organisée par l’association Le
Pic Vert. Deux rendez-vous sont fixés
aux familles (entrée libre).
Mardi 18 février à 20h30 à la salle
des Fêtes de Voiron, deux films sont
projetés : Œil pour Œil d’Abrantes
Matthias (26 min) qui montre le lynx,
prédateur rare et discret, caché au
plus profond des forêts jurassiennes
et de Chartreuse ; puis Ka’apor le
dernier combat de Nicolas Millet
(53 min) autour de la forêt amazonienne et de la vie menacée des
populations indigènes telles que les
Ka’apor. Lors de cette soirée, Denis
Cheissoux, animateur de la célèbre
émission de France Inter, « CO2 mon
amour » consacrée à l’environnement chaque dimanche, sera présent
Vendredi 27 mars 2020 à 20h30 à la
salle Vercors à Fitilieu se tiendra une
autre séance de décentralisation de
ces deux films du festival. Elle sera
animée par le célèbre naturaliste
isérois Jean-François Noblet.

© Jean-François Noblet

http://lepicvert.org

Le parc des Champs-Élysées

La boucle des Chaumes au Col de Porte

Pas toujours facile de sortir pendant les frimas de
l’hiver. Alors pour se dégourdir les jambes, petit tour
au parc des Champs-Élysées de Grenoble. Une sortie
ultra-facile, histoire de prendre l’air sans se prendre
la tête.

La boucle des Chaumes est une balade en raquette très facile sur la
station du Col de Porte sur la commune de Sarcenas. Avec des enfants
un peu plus grands, vous pourrez enchaîner avec la boucle du Col de
Porte.

L

e parc des Champs-Élysées est l’un des plus grands
de Grenoble. Situé au sud de la ville, le long du Drac,
les habitants l’appellent plus souvent parc Bachelard par association avec le stade d’athlétisme du même
nom situé à proximité. ll deviendra peut-être le Parc des
Arts, sous l’impulsion du Prunier Sauvage, l’équipement
culturel situé sur le parc, qui a implanté un théâtre de
verdure en plein air en 2017. Le parc des Champs-Élysées
s’étale sur 12 ha avec un grand bassin d’un hectare qui
lui confère une ambiance unique. De nombreux cheminements sont goudronnés : une aubaine pour emmener les
petits faire du vélo en toute sécurité. Et comme on peut
faire le tour du bassin, c’est parfait ! Tourner en rond :
ils adorent. Trois aires de jeux, ainsi qu’un espace « barbecue » et des tables de pique-nique sont présents. Les

© HJ

Deux films « Nature »

Dès
3 ans

Vue sur le Néron enneigé

vues sur les massifs sont magnifiques avec la vue sur le
Moucherotte, les trois Pucelles, les sommets avoisinants
de la Chartreuse et en toile de fond, Chamrousse. Entre
les vacances de février et de Toussaint, le petit Train
de Bachelard prend du service les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30 et tous les
jours pendant les vacances de 14h30 à 18h30. En voiture,
le plus facile est de se garer sur le parking gratuit rue
Albert-Reynier. En bus, prenez l’arrêt Bachelard de la
ligne 12, arrêt Lesdiguières des lignes C2 et C6.

© HJ

Les Abrets en Dauphiné
et Voiron

Dès pous
sette

Vue sur le sommet de Chamechaude au départ (et à l’arrivée) des deux boucles

G

arez-vous sur le parking de
la station du Col de Porte.
Le départ est indiqué juste
à droite du restaurant Le Cartusia,
sous une arche en bois avec un
logo raquette blanc sur fond violet bien visible. Les deux boucles
ont le même départ, juste derrière
le téléski de l’hôtel. La boucle 1 ou
boucle des Chaumes dure 45 petites
minutes et la boucle 2 ou boucle
du Col de Porte dure une bonne
heure. Les plus courageux peuvent

enchaîner les deux pour une seule
et même grande boucle. Le balisage
« raquette » est très présent et
facile à suivre.
La boucle des Chaumes chemine
dans la forêt de sapins puis rejoint la
piste de ski avec une jolie vue sur le
sommet de Chamechaude et revient
au départ.
La boucle du Col de Porte grimpe
légèrement plus haut et s’oriente
sur la droite de la piste de ski. Elle
serpente en forêt elle aussi.

Boucle des Chaumes (boucle 1)
Altitude mini : 1 326 m
Altitude maxi : 1 416 m
Longueur : 1,8 km
Dénivelé : 90 m
Durée : 45 min

Boucle du Col de Porte (boucle 2)
Altitude mini : 1 326 m
Altitude maxi : 1 436 m
Longueur : 2,5 km
Dénivelé : 110 m
Durée : une heure

Le lynx
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Mini -Mélo
Moresco

Livre

Randazzo

© HJ

L

e ton est posé, calme, mesuré. Rien ne laisse présager que cette jeune maman a passé deux années sans nuit complète. La raison : un nouveau-né qui
ne dort pas ou qui dort mal. Anne-Sophie Moresco a voulu partager le chemin
parcouru. Suite à ses nombreux échanges sur le forum du réseau Morphée, elle a
écrit en août 2019 le livre Objectif Dodo (livre e-book). Dans plus de trente pages,
elle rassemble témoignages (pour éviter les menaces contre-productives comme
mettre les enfants au lit en guise de punition) et astuces de parents pour aider
son enfant à mieux dormir (Vous testerez le pschitt anti-cauchemars). « J’ai voulu
écrire ce livre pour tous les parents qui souffrent du manque de sommeil. Pour qu’ils
se sentent moins seuls et mieux armés, pas uniquement sur le plan médical mais aussi dans leur conviction qu’ils font ce
qu’il y a de mieux pour leur enfant », exprime-t-elle. Un blog et une page Facebook sont de plus dédiés « aux parents
qui ne dorment pas, ces guerriers du quotidien ». Le livre est disponible sur www.maxdodo.com – 15 €

U

ne chevrette espiègle et joueuse,
Randazzo,
réveille
par mégarde Piero,
un gnome au ventre
rondouillet qui d’habitude ne se réveille
qu’à la pleine lune. Malgré l’énervement de ce dernier, la rencontre se
transforme rapidement en amitié.
Ensemble, ils partent à la découverte
des pentes arides du volcan sur lequel
ils vivent. Randazzo, aux éditions du
Petit Renard, est écrit par la journaliste iséroise Prune Vellot et mis en
images par Meije Vellot.
contactphartelo@gmail.com - 12€
28 pages

Compagnie d’ici

Rêves et Chansons

Créateur d’ici

Les couches lavables de Bulles à malices

D

iscrètement mais efficacement. Depuis
2010, Bulles à Malices, micro-entreprise
créé par Anne-Laure Moisy à La Terrasse,
confectionne des couches lavables. « Depuis
toujours, je suis sensible à la protection
de l’environnement et au concept du zéro
déchet, explique-t-elle. À la naissance de mon
3e enfant, je me suis lancée dans la réalisation
de ces couches lavables en tissu bio, avec un
tissu imperméable et des élastiques certifiés
Oeko-Tex® ». La gamme débute pour des
bébés prématurés et court jusqu’à ce que
l‘enfant pèse 11 kg, avec des modèles avec ou
sans goussets. Les motifs sont fantaisies, joyeux et colorés. Vous pouvez aussi choisir un tissu uni et commander une broderie personnalisée
dessus. Anne-Laure a développé des lingettes en tissu pour le bébé et
des produits pour la maman. Elle entend mettre en place rapidement
une gamme adaptée aux bébés dont la peau est hyperréactive.
En vente directement depuis www.bullesamalices.com

© DR

D

Sortie cinéma

Dès
11 ans

La dernière vie de Simon

S

imon, jeune orphelin de 8 ans, a un
pouvoir extraordinaire :
il peut prendre l’apparence des personnes
qu’il a touchées. Un jour
son meilleur ami meurt
dans un accident, il n’y a pas de témoin… Simon décide de prendre son apparence et de réaliser son rêve : avoir une famille. Mais combien de temps pourra
tenir la supercherie ? Le réalisateur Léo Karmann signe son premier film fantastique avec La dernière vie de Simon et interroge la question de l’identité
plurielle (Qui est-on réellement ? Quel rôle joue-t-on ?). Le film a reçu plusieurs
prix du public au festival d’automne de Gardanne 2019, à Mon premier festival
2019 et au festival de Brides-les-Bains 2019.
www.jour2fete.com - Sortie prévue le 5 février – durée : 1h43
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epuis 2001, la Cie Rêves et
Chansons sème chansons,
comptines et jeux de doigts dans
les crèches, écoles, médiathèques,
théâtres et festivals les plus
prestigieux comme Au Bonheur des
Mômes, Idéklic, Viva Cité, etc. Les
deux artistes & musiciennes Sophie
Martin Hautinguiraut et Isabelle
Noël dévoilent leur création 2018
Voyagez-moi, pour les enfants de 3
à 8 ans, accompagnées du musicien
multi-instrumentiste Ugo Martin. Ce
spectacle parle de la résistance au
changement d’un tout-petit, mais
aussi d’écologie et de partage. La
Cie Rêves et Chansons a une longue
carrière. Voyagez-moi fait suite aux
spectacles Les Petites Poussettes
en déambulation (dès 1 an), Les
Petites Poussettes en concert (dès
2 ans), Cadeau (dès 1 an), Baluchon
(dès 1 an), Ah l’eau (dès 5 ans),
Tournebroc, le manège du temps
(dès 5 ans), etc. La compagnie est
membre du réseau « Enfance et
musique » comme s’il fallait encore,
après toutes ces années sur scène,
lui donner un label.
www.revesetchansons.com

Dès
6 ans
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Mini-portrait : Anne-Sophie

Rendez-vous
tion obligatoire Musée de Grenoble
04 76 63 44 47
ATELIER NATURE > Fleurs en papier
avec le club CPN - de 3 à 12 ans - animé
par Elles et Cie - de 8h30 à 17h45 ou à
la demi-journée - 18€/26€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 07 04 08 44 60

Jeudi 13 février
CIRQUE ÉLECTRO-MAGNÉTIQUE> Mû
Simon Carrot - La Rampe - Échirolles
20h - 9 à 21€ - dès 6 ans - 1h
04 76 40 05 05

© Soline

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Samedi 8 février

Mardi 11 février

THÉÂTRE> La mécanique du cœur
Cie Le Moineau - La Vence Scène
Saint-Égrève - 20h - 12 à 15€ - dès 8 ans
1h20 - 04 76 56 53 18

MUSIQUE CRÉATION> L’Affaire
Odyssée, d’après Homère Odyssée
ensemble & Cie - Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 8 ans - 1h
04 76 65 64 64

ATELIER > La chimie d’Al Kindi 10h11h30 - 7/12 ans - découverte de la
distillation élaborée par les savants
arabes médiévaux - 5€/10€ - Beyti
Grenoble - 06 82 47 42 95

MUSIQUE & VIDÉO> Le piano de
Thomas Compositeur et musicien :
Thomas Perron - mise en scène :
Jean-Vincent Brisa - dès 10 ans - 1h30

Saint-Martin d’Hères

La quinzaine du numérique

L

a médiathèque municipale de Saint-Martin-d’Hères organise une Quinzaine du
numérique du 11 au 22 février 2020, sur le
thème « lecture et numérique ». Au programme : création de booktubes et de
machines à lire, invention d’histoires numériques, transformation de dessins
en réalité augmentée, lecture sur liseuses/tablettes, voyage dans le temps
à Saint-Martin-d’Hères avec Navilium, lecture sans écran avec une « Lunii »,
écoute de livres audio, etc. Les animations ont lieu dans différents lieux : à
l’espace Romain-Rolland, l’espace André-Malraux, l’espace Gabriel-Péri et
l’espace Paul-Langevin.
www.culture.saintmartindheres.fr - Dès 3 ans
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20h30 - 8€/11€ - Le Laussy à Gieres
04 76 89 69 12

Saint-Martin d’Hères

Samedi 15 février

V

Toc Toc Toc M. Pouce
enez en famille
partager et
échanger comptines, berceuses,
jeux de doigts. Le
centre des Arts du
Récit organise trois
jours de rencontres intitulées « Toc
Toc Toc M. Pouce » autour de ce
patrimoine oral pour les tout-petits
jeudi 27, vendredi 28 et samedi
29 février à 9h30 à l’espace culturel
René-Proby à Saint-Martin d’Hères.
Dès 6 mois. Durée de la rencontre :
1h. Gratuit et réservation conseillée.
> 04 76 51 21 82

MUSIQUE VOIX & SONS> Langues
de Babylab - Mediarts et le Babylab
Espace 600 - Grenoble - 9h & 10h30 - 7
à 13€ - dès 1 an - 40 min - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE> Les Petites Reines Cie
Soy Création - 20h30 - 1h15 - 13/15€
dès 13 ans - CinémaThéâtre La Mure
04 76 30 96 03

THÉÂTRE> Les Petites Reines Cie Soy
Création - 20h - 1h15 - 12,50€/16,50€
dès 13 ans - Espace Aragon - VillardBonnot - 04 76 71 22 51

THÉÂTRE> Let’s Dance Remix Cie Les
7 Familles - une histoire de femme et
de reconstruction sur fond de musique pop-rock de David Bowie - dès
12 ans - 20h - 8€/10€ - Théâtre Prémol
Grenoble - 04 76 33 38 25

THÉÂTRE> Let’s Dance Remix Cie Les
7 Familles - une histoire de femme et
de reconstruction sur fond de musique pop-rock de David Bowie - dès

SORTIE NOCTURNE> Cluedo géant
Par équipe, suivez un parcours balisé
dans la forêt et menez l’enquête - RdV
18h - 25€ /19€ - sur réservation - La

Vendredi 14 février

Le duo d’artistes grenoblois Florent Diara et Anne-Sarah Bornkessel a conçu Katapülz, un spectacle singulier de percussions
corporelles qui vise à « écouter le geste et voir le son ». Au Théâtre de Grenoble les 5 et 6 mars et au Belvédère de Saint-Martin
d’Uriage le 19 février. Dès 4 ans.

12 ans - 20h - 8€/10€ - Théâtre Prémol
Grenoble - 04 76 33 38 25

Ruche à gîter - Saint-Christophe-surGuiers - 04 76 06 38 21

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PROPOSE

Mercredi 12 février
DANSE CONTEMPORAINE> Madame
et OursSinge Cie Tancarville - 9h30
& 15h - dès 4 ans - 30 min - 6/8€ - La
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58
THÉÂTRE D’OMBRE> Tierra Efimera Colectivo Teron - 16h - dès 4 ans
40 min - 5€ - salle Équinoxe - La Tour
du Pin - 04 74 97 59 73
HIP-HOP> #Hastag2.0 ou le symbole de la démesure Pokemon Crew
20h - 1h10 - dès 10 ans - Heure Bleue
Saint-Martin d’Hères - 04 76 14 08 08
ATELIER > Masques dès 7 ans - 15h à
16h30 - 3,80€ - musée Arcabas - SaintHugues de Chartreuse - sur réservation - 04 76 88 65 01
ATELIER ARTISTIQUE > Nature
morte cubiste pour les 8/11 ans
14h30 à 16h30 - gratuit - inscrip-

PRO GRAMME 2020

VACANCES
AU DOMAINE
DE VIZILLE
ATELIERS

Atelier : 5,80 €
Renseignements 04 76 68 53 70
ENTRÉE
GRATUITE
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DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
musees.isere.fr

C’est
les vacances !

Rendez-vous
Dimanche 16 février
THÉÂTRE> Let’s Dance Remix C
Les 7 Familles - une histoire sur fond
de musique pop-rock de David Bowie
dès 12 ans - 15h - 8€/10€ - Théâtre Prémol - Grenoble - 04 76 33 38 25

ie

DANSE HIP-HOP> Quintette C BurnOut - 20h - La Rampe (co-accueil avec
L’Heure Bleue) - Échirolles - 50 min
dès 10 ans - 10€/19€ - 04 76 40 05 05

Mercredi 19 février

RÉCIT EN PISCINE> La Mer et Lui
Mélancolie Motte - La Ponatière
Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 6 ans
45 min - 04 76 40 05 05
MUSIQUE VOIX & SONS> Langues de
Babylab Mediarts et le Babylab - La
Source - Fontaine - 10h30 - 7 à 12€ - dès
1 an - 35 min - 04 76 90 00 45

Hocus Pocus à l’Amphithéâtre mercredi 19 février. Dès 7 ans. Le dispositif scénique
très particulier permet une exploration ludique et magique d’un jeu d’apparitions et
de disparitions des corps des deux danseurs.

CIRQUE> Borborygmes C Scom
salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7
à 10€ - dès 3 ans - 35 min - 04 74 80 71 85
ie

04 76 04 09 95
POÈME CORPOREL ET SONORE>
Katapülz Anne-Sarah Bornkessel &
Florent Diara - Le Belvédère - Uriage
10h30 - 6€ - dès 4 ans - 40 min
04 76 89 10 27

DANSE CONTEMPORAINE> Hocus
Pocus Cie Philippe Saire - 15h30 - dès
7 ans - 45 min - 6/15€ - Amphithéâtre
Le Pont de Claix - 04 76 29 86 38

Lundi 24 février

DANSE HIP-HOP> Danse N’speak
easy Wanted Posse - L’Heure Bleue
Saint-Martin d’Hères (co-accueil Odyssée à Eybens) - 20h - 8 à 19€ - dès 6 ans
1h - 04 76 14 08 08
THÉÂTRE> Elle pas princesse, lui
pas héros Théâtre de Romette - école
Coteau (programmation de La Faïencerie) - La Tronche - 19h30 - 8 à 11€
dès 7 ans - 1h - 04 76 63 77 49
THÉÂTRE> Céleste gronde Hexagone
Meylan - 14h15 - 9 à 22€ - dès 8 ans
1h10 - 04 76 90 00 45

ATELIER > Fil de fer et partitions
par Régine Gourdel, mosaïste et Laurence Matesa, plasticienne - 15h - dès

Elle pas princesse, lui pas héros, à la
Faïencerie le 21 février. Dès 7 ans.

ATELIER ARTISTIQUE > Le monde de
l’hourloupe pour les 6/7 ans - 14h30 à
16h30 - gratuit - inscription obligatoire
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

La Côte Saint-André
© Au Pays des Marionnettes

“Les trois petits cochons“ sur la scène
es trois célébrissimes petits cochons seront sur la scène du Pays des Marionnettes
à La Côte Saint-André pendant les vacances.
Les enfants redécouvriront l’histoire des trois
frères grâce à ce spectacle de marionnettes
joué sur table et manipulé par deux marionnettistes comédiens, Gérard et Danielle Billon-Tyrard de la Cie du Théâtre Coccinelle. Les dates sont : dimanche 23 février, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 février, puis dimanche
1er mars, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5, vendredi 6 mars. Les séances sont
toujours à 16h30. Dès 3 ans.
Le Pays des Marionnettes met en place des ateliers de fabrication de marionnettes à fils. Guidé par des marionnettistes professionnels, chaque enfant
réalisera une marionnette adaptée à son âge, qu’il ramènera à la maison.
Les adultes pourront en faire de même ! Rendez-vous mardi 25, mercredi 26,
jeudi 27 et vendredi 28 février puis mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi
6 mars à 10h. Durée : une heure. De 3 à 10 ans.

Vendredi 21 février

ATELIER > Masques dès 7 ans - 15h à
16h30 - 3,80€ - musée Arcabas - SaintHugues de Chartreuse - sur réservation 04 76 88 65 01

CIRQUE ET MARIONNETTES> Les
attractions extraordinaires de
la femme chapiteau Cie L’Autre
Main - 16h30 - dès 1 ans - 35 min
6/12€ - espace Paul-Jargot - Crolles

L

ATELIER PÂTISSERIE > Griwcha
14h30 à 16h - 6 à 12 ans - élaboration
d’un gâteau croustillant - 5€/10€ - Beyti
Grenoble - 06 82 47 42 95

© DR

© Philippe Weissbrodt

MUSIQUE VOIX & SONS> Langues de
Babylab Mediarts et le Babylab - La
Source - Fontaine - 18h - 7 à 12€ - dès
1 an - 35 min - 04 76 90 00 45

SPECTACLE
MULTI-SENSORIELS>
CETO Collectif Invivo - L’Autre Rive
Eybens - 16h & 17h30 - 5 € - 18 mois à
4 ans - 30 min - 04 76 62 67 47

THÉÂTRE> Le roi des rats C Loba
Théâtre 145 - Grenoble - 14h30 - 8 à
10€ - dès 8 ans - 55 min - 04 76 44 03 44
ie

ie

Mardi 18 février

CIRQUE> Fil-Fil Cie Bal - Espace 600
Grenoble - 15h - 7 à 10€ - dès 3 ans
25 min - 04 76 29 42 82

Samedi 22 février

MUSIQUE> 1867! Cie Quintette Effervescence - dès 10 ans - 19h30 - auditorium - MC2 - Grenoble - 10€/27€
04 76 00 79 00

ATELIER NATURE > Empreintes et
Indices avec le club CPN - recherche
des traces d’animaux - de 3 à 12 ans
animé par Elles et Cie - de 8h30 à
17h45 ou à la demi-journée - 18€/26€
Maison Bergès - Villard-Bonnot
07 04 08 44 60

Jeudi 20 février
THÉÂTRE> Céleste gronde Hexagone
Meylan - 14h15 et 19h30 - 9 à 22€ - dès
8 ans - 1h10 - 04 76 90 00 45
DANSE HIP-HOP ET BURLESQUE>
Lobby Cie Tie Break - théâtre JeanVilar - Bourgoin-Jallieu - 14h30 et
20h30 - 6 à 18€ - dès 8 ans - 50 min
04 74 28 05 73

www.aupays-des-marionnettes.fr
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7 ans - 2h - 5€ - sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

Mardi 25 février
THÉÂTRE> L’Ogrelet Cie Anagramme
texte de Suzanne Lebeau - 10h30 & 15h
dès 7 ans - 1h10 - 8/12€ - espace culturel René-Proby - Saint-Martin d’Hères
06 71 57 08 31

Mercredi 26 février
ATELIER > Portrait en mosaïque
avec Régine Gourdel, mosaïste - 15h
dès 7 ans - 2h - 5€ - sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
ATELIER > Stylistes au musée
Déguise-toi à la mode de l’époque
révolutionnaire et habille avec des
costumes prédécoupés des personnages des tableaux - de 6 à 10 ans - 14h
à 16h - 5,80€ - Musée de la Révolution
Domaine de Vizille - 04 76 68 53 70

C’est
les vacances !

ATELIER > Couleurs de saison dès
7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - musée
Arcabas - Saint-Hugues de Chartreuse
sur réservation - 04 76 88 65 01
ATELIER PÂTISSERIE > Cake aux
noix et miel de châtaignier avec
Valentina Bres, cake designer Rêves et
gâteaux - chaque enfant repart avec
son petit cake moelleux - dès 6 ans
15h à 17h - 5€ - Le Grand Séchoir - Vinay
sur réservation au 04 76 36 36 10
ATELIER > Jeux d’autoportrait à
la manière de Vivian Maier de 8 à
12 ans - 14h30 - 2h - 3,80€ - sur inscription - 04 76 03 15 25 - musée de l’Ancien
Évêché - Grenoble
ATELIER > Aimants et porcelaine
froide découverte des aimants et
de la porcelaine froide et création
d’un magnet - dès 7 ans - animé par
Sciences et Malice - de 14h30 à 16h30
5€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot
sur inscription au 04 38 92 19 60
ATELIER > Hôtel à insectes avec
François Savini - construction d’un
refuge - dès 8 ans - gratuit sur inscription - de 10h à 11h30 - P’tite salle
médiathèque de Vizille - 04 76 78 86 43
CINÉ-CONCERT> Lumières ! Ellie
James - 10h30 & 15h - dès 3 ans
35 min - 6/8€ - La Bobinette
Grenoble - 04 76 70 37 58
THÉÂTRE> L’Ogrelet Cie Anagramme
texte de Suzanne Lebeau - 10h30 & 15h
dès 7 ans - 1h10 - 8/12€ - espace culturel René-Proby - Saint-Martin d’Hères
06 71 57 08 31

Lundi 2 mars

THÉÂTRE> Céleste gronde Hexagone
Meylan - 14h15 - 9 à 22€ - dès
8 ans - 1h10 - 04 76 90 00 45

ATELIER > Distillation par Sciences
et Malice - 14h à 16h30 - 9 à 12 ans - 5€
inscription au 04 57 58 89 01 - musée
Dauphinois - Grenoble

ATELIER > Cosmétique naturelle
réalise et emmène un gel douche ou
un gloss coloré et aromatisé ou une
huile pailletée - famille avec enfant de
8 à 12 ans - animé par Elles et Cie - de
10h à 12h - 5€ - Maison Bergès - VillardBonnot - inscription au 04 38 92 19 60
ATELIER > Galalithe, plastique maison le galalithe, plastique maison
sans pétrole - dès 7 ans - animé par
Sciences et Malice - de 14h30 à 16h30
5€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot
sur inscriptions au 04 38 92 19 60

Vendredi 28 février

ATELIER > Jeux d’autoportrait à
la manière de Vivian Maier de 8 à
12 ans - 14h30 - 2h - 3,80€ - sur inscription - 04 76 03 15 25 - musée de l’Ancien
Évêché - Grenoble
ATELIER CRÉATIF> Mon savon à
l’huile de noix avec la savonnerie
artisanale NaturElsa (Saint-Romans)
dès 7 ans (enfant de 7 à 10 ans
accompagnés par un adulte - 15h à
17h - 5€ - Le Grand Séchoir - Vinay
sur réservation au 04 76 36 36 10

Mardi 3 mars
DANSE HIP-HOP> Lullinight Groupe
Noces - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset
15h - 7€ - dès 4 ans - 35 min
04 76 21 17 57

Mercredi 4 mars
ATELIER > Biolons & farfelutherie
avec Olivier Richaume - 15h - dès
6 ans - 2h - 5€ - sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

PROJECTION> So British !
Six
courts-métrages de John Halas et
Joy Batchelor conçus autour de la
musique - 15h30 - dès 2 ans - 40 min
entrée libre si places disponibles
musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré - 04 74 20 24 88

ATELIER > Scénographe en herbe
avec Nicolas Hirsch, maquettiste - Réalise en maquette la scénographie de
la salle de l’été 1789 à l’échelle 1/5Oe.
Repeins les murs et mets en valeur
les collections - de 8 à 12 ans - 13h30 à
16h30 - 5,80€ - Musée de la Révolution
Domaine de Vizille - 04 76 68 53 70

ATELIER > Distillation par Sciences
et Malice - 14h à 16h30 - 9 à 12 ans - 5€
inscription au 04 57 58 89 01 - musée
Dauphinois - Grenoble

ATELIER > Peinture sur toile de jute
dès 7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - musée
Arcabas - Saint-Hugues de Chartreuse
sur réservation 04 76 88 65 01

© NaturElsa

Le ciné-concert Lumières d’Ellie James
est présenté à La Bobinette le 26 février.
Dès 3 ans.

Jeudi 27 février

Fabrique un savon à l’huile de noix. Au
Grand Séchoir le 4 mars.

LECTURES> Découverte des livres
de Fabienne Michelangeli, autriceillustratrice lectures + atelier créatif
10h à 12h - gratuit sur inscription

Échirolles

Cirque

L’exposition d’affiches : L’Art du Sport

Galactik Ensemble

OPTRAKEN

www.echirolles.centredugraphisme.com
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Jeudi 5 mars
ATELIER > Biolons & farfelutherie
avec Olivier Richaume. Le biolon est
un violon-bidon à deux cordes - 15h
dès 6 ans - 2h - 5€ - sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
POÈME CORPOREL ET SONORE>
Katapülz Anne-Sarah Bornkessel &
Florent Diara - Théâtre de Poche Grenoble - 14h30 - 8 à 10€ - dès 4 ans
40 min - 04 76 44 03 44
ATELIER FAMILLE > Sirops maison
par Fabienne Decoret - 14h à 16h - dès
8 ans - 5€ - inscription au 04 57 58 89 01
musée Dauphinois - Grenoble
ATELIER > Cosmétique naturelle
réalise un gel douche, un gloss ou une
huile pailletée - famille avec enfant de
8 à 12 ans - par Elles et Cie - de 10h à 12h

5€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot
inscription au 04 38 92 19 60
ATELIER > Chimie des crêpes dès
7 ans - animé par Sciences et Malice
de 14h30 à 16h30 - 5€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot - inscription au
04 38 92 19 60

Vendredi 6 mars
ATELIER > Monotype Top’ avec Laurence Matesa, plasticienne - 15h - dès
7 ans - 2h - 5€ - sur réservation au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André
ATELIER > Qu’y a-
t-
il derrière la
montagne cet hiver ? Découverte
de l’exposition « La face cachée du
tableau » et création de sa propre
histoire - 6 à 12 ans - 9h à 11h - 6€
Couvent Sainte-Cécile - Grenoble - inscriptions auprès de Sandrine Leo au
04 76 90 97 08

10e édition Grenoble / Isère

26 mars au 19 avril 2020

SÉLECTION JEUNE PUBLIC
Musiques du monde

Transe soufie et poésie circassienne

Dès
9 ans

12/03/20 - 20h

À

travers cent cinquante réalisations choisies
parmi des milliers de publications, l’exposition L’Art du Sport, présentée du 21 février au
17 mai au Centre du Graphisme à Échirolles,
montre la richesse de l’affiche d’art et des objets
graphiques consacrés au sport. La galerie 1 mettra à l’honneur le football avec affiches signées
par de grands peintres et de grands designers
graphiques, des photographies, des photomontages. La galerie 2 se consacre aux médias qui
révèlent les pages glorieuses et plus sombres
du sport. La galerie 3 est dédiée à la « petite reine » avec un hommage à
Raymond Poulidor, aux affiches du tournoi de tennis de Roland-Garros et aux
jeux olympiques d’hiver. Visites commentées vendredi 13 mars et 10 avril à
19h et dimanches en famille les 22 mars, 19 avril et 17 mai de 15h à 17h sont
programmées pour faciliter les visites.

dès 4 ans - médiathèque de Vizille
04 76 78 86 43

SORTEZ
EN FAMILLE !

Derviche

MARDI 7 AVRIL - 19h30

Espace 600 - Grenoble

Jazz

Une exploration musicale du roman de Renart

Chanson

L’AMOUR REMPLUME
Lady Do et Monsieur Papa

08/04/20 - 15h30

Dès
3 ans

Goûter offert
après ce spectacle

La chanson de Renart

JEUDI 9 AVRIL - 19h30

Hexagone - Meylan

Exposition

© German Montalvo

© Mip Pava

Rendez-vous

Installation plastique et sonore interactive

Ventriloquie / Théâtre d’objet

VENTRILOQUE !

Cie Anidar / Philippe Bossard

19/05/20 - 20h

Salle des fêtes, Velanne

20/05/20 - 20h

Dès
10 ans

Vibration Forest

Musée Verdun - Grenoble

Brunchs musicaux

DU DIMANCHE 29 MARS
AU SAMEDI 18 AVRIL 2020
Vos dimanches en musique

L’Arrosoir, Voreppe
29 mars : Très-Cloîtres / 5 avril : Musée Dauphinois
Lundi 13 avril : Fort-Barraux / 19 avril : Musée Dauphinois

Rens. et bille�erie : 04 76 65 64 64
le-grand-angle.fr

www.detoursdebabel.fr
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Rendez-vous
POÈME CORPOREL ET SONORE>
Katapülz Anne-Sarah Bornkessel
& Florent Diara - Théâtre de Poche
Grenoble - 14h30 - 8 à 10€ - dès 4 ans
40 min - 04 76 44 03 44
ATELIER > Faut que ça mousse ! dès
7 ans - animé par Sciences et Malice
de 14h30 à 16h30 - 5€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot - inscription au
04 38 92 19 60
SORTIE NOCTURNE> Balade en
raquettes avec un accompagnateur
découverte sensorielle de la forêt et
un repas montagnard - départ à 19h
30€/20€ - en famille - sur réservation
La Ruche à gîter - Saint-Christophesur-Guiers 04 76 06 38 21

Samedi 7 mars

Eybens - 20h - 5 à 12€ - dès 11 ans
50 min - 04 76 62 67 47

DANSE> Ehpad’fiction Cie Pascoli
espace culturel René-Proby - SaintMartin d’Hères - 14h30 - 5 à 12€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 14 08 08

CIRQUE> inTarsi Cie Eia - 20h - dès
6 ans - 1h - 5/15€ - Le Diapason - SaintMarcellin - 04 76 38 89 84

THÉÂTRE D’OMBRE> Moi et Rien
Teatro Gioco Vita - d’après le livre de
Kitty Crowther - 9h30 & 15h - dès 5 ans
45 min - 6/8€ - La Bobinette - Grenoble
04 76 70 37 58

CIRQUE> Intarsi Compañia de Circo
Eia - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 14
à 23€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 97 68 08

THÉÂTRE GESTUEL> André et Dorine Cie Kulunka teatro - 20h30 - dès
13 ans - 1h25 - 10€/12€ - Le Jeu de
Paume - Vizille - 04 76 78 86 34

ATELIER ARTISTIQUE > Nature
morte cubiste pour les 8/11 ans
14h30 à 16h30 - gratuit - inscription obligatoire Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

DANSE> J’ai pas toujours dansé
comme çà Cie Malka - L’Autre Rive

OMBRE ET VISUEL> Bric Broc Cie
Bunk Puppets - 20h30 - dès 6 ans
50 min - 10€/12€ - Le Jeu de Paume
Vizille - 04 76 78 86 34

Mercredi 11 mars

THÉÂTRE D’OMBRE> Temps Cie Haut
les Mains - 10h & 16h - dès 6 mois
25 min - 5€ - salle Équinoxe - La Tour
du Pin - 04 74 97 59 73

THÉÂTRE> Tout ça tout ça Cie Soy
Création - texte de Gwendoline Soublin - Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 7
à 13€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Vendredi 13 mars

DANSE> Ehpad’fiction Cie Pascoli
espace culturel René-Proby - SaintMartin d’Hères - 20h - 5 à 12€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 14 08 08

MAGIE> Faux-semblants gala de magie proposé par Claude Brun - 17h et
20h - dès 6 ans - 1h30 - 9/16€ - espace
Paul-Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

Mardi 10 mars

Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€
dès 9 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Samedi 14 mars

FANTAISIES CLOWNESQUES> Bric
Broc Cie Bunk Puppets - Théâtre en
rond - Sassenage - 20h30 - 12€ à 18€
dès 6 ans - 50 min - 04 76 27 85 30
ATELIER > Fais ton sac Écologie, bricolage et créativité - dès 6 ans - animé
par Sciences et Malice - de 14h30 à
16h30 - 5€ - Maison Bergès - VillardBonnot - inscription au 04 38 92 19 60

ATELIER ARTISTIQUE > Petits bonhommes de bois pour les 6/7 ans
14h30 à 16h30 - gratuit - inscription
obligatoire - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47
ATELIER > Poèmes nature et animaux avec le club CPN - de 3 à 12 ans
par Elles et Cie - De 8h30 à 17h45 ou à la
demi-journée - 18€/26€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 07 64 08 44 60

Jeudi 19 mars
THÉÂTRE D’OBJET ET DOCUMENTAIRE> Vies de papier Cie Bande
Passante - 20h - dès 11 ans - 1h20
18/21€ - La Ponatière - Échirolles
04 76 40 05 05

HISTOIRES> Pas si loup que ça Collectif Illusions Éphémères - dès 4 ans
40 min - 8€ - 18h30 - par Artscénics et
P’tites Bretelles - salle des Fêtes - Chabons - 04 76 65 16 14
THÉÂTRE> Roméo & Juliette Cie Qui ?
20h - 1h - 13/15€ - dès 6 ans - CinémaThéâtre La Mure - 04 76 30 96 03
DANSE CRÉATION> Car/Men Cie
Chicos Mambo - Grand Angle - Voiron
20h - 12 à 25€ - dès 8 ans - 1h20
04 76 65 64 64

Samedi 21 mars
OPÉRA ÉLECTRO CLOWNESQUE> Désordre et dérangement Cie Une Autre
Carmen - La Faïencerie - La Tronche
10h30 - 6€ - dès 2 ans - 35 min
04 76 63 77 49

Dimanche 22 mars
THÉÂTRE-CIRQUE-ACROBATIE-

Mardi 17 mars

Jeudi 12 mars

DANSE> Hippopotomonstrosesquippedaliophobie Collectif Es - Théâtre
municipal - Grenoble - 20h30 - 12 à
18€ - dès 8 ans - 50 min - 04 76 44 03 44

CIRQUE> Optraken Galactik Ensemble

Grenoble

Enquête : Sur les traces de Rose Valland

Mercredi 18 mars

V
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ATELIER > Lumières de printemps
dès 7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - musée
Arcabas - Saint-Hugues de Chartreuse
sur réservation 04 76 88 65 01

Vendredi 20 mars

ATELIER MUSIQUE > Ya Gnawa 10h
à 11h30 à 16h - 7 à 12 ans - en chansons et avec les instruments, découverte des Gnawa - 5€/10€ - Beyti
Grenoble - 06 82 47 42 95

ATELIER > Poèmes nature et animaux avec le club CPN - de 3 à 12 ans par Elles et Cie - De 8h30 à 17h45 ou à la
demi-journée - 18€/26€ - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 07 64 08 44 60

MUSIQUE> Variations - Langues de
Babylab Babylab - L’Odyssée - Eybens
10h30 & 16h - 5 € - dès 12 mois - 45 min
04 76 62 67 47
© musée Dauphinois

ous avez rêvé de jouer les détectives ? Le
musée Dauphinois vous propose d’endosser
ce rôle le temps d’une visite, seul, en famille ou
entre amis. Rose Valland vous confie une mission testamentaire, celle de retrouver un tableau
perdu qui a été spolié par les nazis. À vous de
jouer ! Cette enquête est accessible dès 10 ans.
Le carnet est disponible gratuitement à l’accueil
du musée. Ce jeu a été conçu par l’Escape
Game Bastille (Jules et Valérie Le Garroy), grâce
auquel vous découvrirez l’émouvante exposition
autour de la résistante Rose Valland. Exposition Rose Valland, en quête de
l’art spolié, jusqu’au 27 avril. > https://musees.isere.fr

7 à 10€ - dès 3 ans - 50 min
04 74 80 71 85

DANSE & CONTE> Tapis Jardin Cie
Litecox - espace culturel René-Proby
Saint-Martin d’Hères - 14h15 - 5 à 12€
dès 6 ans - 50 min - 04 76 14 08 08
THÉÂTRE ET MARIONNETTES> Je
Brûle (d’être toi) Cie Touneboulé
salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30
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MUET> Pss Pss Cie Baccalà - Théâtre
municipal - Grenoble - 15h - 12 à 18€ dès 9 ans - 1h05 - 04 76 44 03 44
DIMANCHE EN FAMILLE > L’Art du
Sport de 15h à 17h – gratuit – visite
commentée de l’exposition + atelier
artistique – Centre du Graphisme
Échirolles - 04 76 23 64 65

Mercredi 25 mars
THÉÂTRE MARIONNETTE OMBRE>
Journal secret du Petit Poucet Les
Ateliers du Capricorne - Espace 600
Grenoble - 15h - 7 à 13€ - dès 6 ans
50 min - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE D’OBJET ET MUSICAL>
Romance, d’après Blexbolex La SoupeCie - salle Daniel Balavoine - Villefontaine - 18h30 - 7 à 10€ - dès 3 ans
45 min - 04 74 80 71 85
VOIX, MUSIQUE ET TEXTE> Berceuses Cie Duende - 9h15 et 10h30 - dès

Rendez-vous

Jeudi 26 mars
MAGIE> Cloc Cie 32 Novembre
Théâtre 145 - Grenoble - 20h30 - 8 à
10€ - dès 7 ans - 50 min - 04 76 44 03 44
CIRQUE> Zwai Cie E1NZ - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h - 9,50 à
16,50€ - dès 6 ans - 1h05 - 04 76 71 22 51
VOIX, MUSIQUE ET TEXTE> Berceuses Cie Duende - 9h15 et 10h30 - dès
12 mois - 30 min - 6/15€ - Amphithéâtre
Le Pont de Claix - 04 76 29 86 38

Samedi 28 mars
THÉÂTRE MUSICAL> Le Médecin
malgré lui Le Grenier de Babouchka
La Vence Scène - Saint-Égrève - 20h
12 à 15€ - dès 7 ans - 1h15 - 04 76 56 53 18
CINÉ-CONCERT> Jazzoo Quintet
Oddjob - Théâtre municipal - Grenoble
14h30 - 12 à 18€ - dès 3 ans - 40 min
04 76 44 03 44
ATELIER CUISINE > Beghrir 15h
à 16h30 - 5 à 12 ans - une crêpe
aux mille douceurs - 5€/10€ - Beyti
Grenoble - 06 82 47 42 95

Mardi 31 mars
CIRQUE> L’Autre C Puéril Péril
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 20h30
10 à 16€ - dès 12 ans - 55 min
04 76 21 17 57
ie

Mercredi 1er avril

ATELIER ARTISTIQUE > Petits bonhommes de bois pour les 6/7 ans
14h30 à 16h30 - gratuit - inscription obligatoire Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

Jeudi 2 avril
THÉÂTRE> Le chat n’a que faire
des souris mortes Philippe Dorin &
Sylviane Fortuny - Hexagone - Meylan
14h15 et 19h30 - 9 à 22€ - dès 8 ans - 1h
04 76 90 00 45
DANSE HIP-HOP> Locking for Beethoven Cie Melting Spot- 20h30 - dès
6 ans - 1h15 - 9/16€ - espace Paul-Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

Vendredi 3 avril
THÉÂTRE> Caché dans son buisson
de lavande, Cyrano sentait bon la
lessive Cie Hecho en Casa - La Vence
Scène - Saint-Égrève - 19h30 - 7 à 9€
dès 6 ans - 1h - 04 76 56 53 18
SPECTACLE BRUITÉ ET MUSICAL>
Les aventures de Dolorès Wilson Cie
Les Belles Oreilles - La Faïencerie - La
Tronche - 19h30 - 8 à 11€ - dès 7 ans - 1h
04 76 63 77 49
THÉÂTRE> Le chat n’a que faire
des souris mortes Philippe Dorin &
Sylviane Fortuny - Hexagone - Meylan
14h15 et 19h30 - 9 à 22€ - dès 8 ans
1h - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE ET HUMOUR> La tragédie du dossard 512 Yohann Metay -
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LECTURE EN JEU> Hématome(s)
Les Désaxés théâtre - salle Olivier
Messian - Grenoble (programmation
de l‘Espace 600) - 11h - gratuit - dès
10 ans - 04 76 29 42 82 - en présence de
l’auteur Stéphane Bientz
CIRQUE> Passagers Les 7 doigts de
la main - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 20 à 30€ - dès 7 ans - 1h
04 74 80 71 85
DANSE HIP HOP> Dans l’engrenage Cie Dyptik - 20h - dès 10 ans - 1h
10€ - Le Diapason - Saint-Marcellin
04 76 38 89 84
FILM> Dans les bois Minaudas Survila
salle Simone-Veil - Seyssins - dès 7 ans
16h30 - 1h - entrée libre sur inscription
04 76 21 17 57

DANSE> Dans ce monde Thomas
Lebrun - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 7 à 10€ - dès 3 ans
30 min - 04 74 80 71 85
CLOWN MIME> Isi et Là Cie I.SI - 9h30
& 15h - dès 6 ans - 50 min - 6/8€ - La
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58
THÉÂTRE D’OBJETS> La Boîte à
gants La Toute Petite Compagnie - 16h
dès 4 ans - 45 min - 5€ - salle Équinoxe
La Tour du Pin - 04 74 97 59 73
ATELIER > Mosaïque Fusion dès
7 ans - 15h à 16h30 - 3,80€ - musée
Arcabas - Saint-Hugues de Chartreuse
sur réservation au 04 76 88 65 01

Jeudi 9 avril
MUSIQUE VOIX & SONS> La chanson
de Renart Fidel Fourneyron - Hexagone - Meylan - 14h15 et 19h30 - 9 à 22€
dès 5 ans - 04 76 90 00 45

Vendredi 10 avril
MUSIQUE ET CLOWN> Isi et là Cie I-SI
dès 4 ans - 50 min - 8€ - 18h30 - par
Artscénics et P’tites Bretelles - salle
des Fêtes - Chabons - 04 76 65 16 14
HUMOUR FAMILIAL> Jump ! Starbugs - Théâtre en rond - Sassenage
20h30 - 12 à 21€ - dès 8 ans - 1h20
04 76 27 85 30

Samedi 11 avril
HUMOUR FAMILIAL> Jump ! Starbugs - Théâtre en rond - Sassenage

avr

Grenoble Le Printemps du Livre

L

Mardi 7 avril

e Printemps du Livre 2020 se
déroulera du 1er au 5 avril 2020.
Cette manifestation, organisée
par les bibliothèques de Grenoble,
accueille une cinquantaine
d’auteurs et d’artistes pour des
rendez-vous variés (entretien,
rencontres, lectures, soirées)
et met en place « une grande
librairie du Printemps » en collaboration avec les principales librairies de Grenoble et des maisons d’édition
indépendantes. Dix auteurs jeunesse sont attendus. Les
voici : Stéphane Bientz avec Hématome(s), Camille Emmanuelle pour Le Gout du baiser, Colas Gutman avec Chien
pourri, Susie Morgenstern pour Touche-moi, Madeline
Roth avec Mon père des montagnes, Vincent Villeminot
pour Nous sommes l’étincelle, Jessie Magana avec Les
mots pour combattre le sexisme, Marguerite Abouet avec
Akissi et Aya de Yopougon, Loïc Clément et Anne Montel
pour Professeur Goupil autour du monde, Little Urban,
Emmanuelle Houdart avec Grandir, Benoît Jacques avec
POPPEUP ! et Olivier Tallec avec L’Abécébêtes, (en photo).

CIRQUE MUSIQUE DU MONDE> Der-

www.printempsdulivre.bm-grenoble.fr

MANIFESTATION > Tohu-Bohu,
grande fête du jeu jeux en bois,
maquillage, tyrolienne, espace Kaplas,
cirque, espace pour les tout-petits,
animation musicale, espace jeu vidéo… Spectacle Fichtre Diantre de la
Cie L’Envol à 17 h 30 - de 14h à 19h - Clos
des Capucins - Meylan - gratuit
www.horizons-meylan.com.

Dimanche 5 avril
THÉÂTRE VISUEL> Bestiaire végétal Colectivo Terrõn - La Rampe
Échirolles - 16h - 5 à 11€ - dès 5 ans
50 min - 04 76 40 05 05
THÉÂTRE D’OBJETS> Polar Cie La
Clinquaille - Le Coléo - Pontcharra
17h - 7 € - dès 6 ans - 40 min
04 76 97 68 08

je 02
ve 03
14h15
19h30

© DR

Samedi 4 avril

CHANSON> L’amour remplume Lady
Do et Monsieur Papa - Grand Angle
Voiron - 15h30 - 8 à 12€ - dès 3 ans
45 min - 04 76 65 64 64

L’amour remplume au Grand-Angle
mercredi 8 avril. Dès 3 ans.

20h30 - 12 à 21€ - dès 8 ans - 1h20
04 76 27 85 30
MUSIQUE CLASSIQUE> Pierre et le
loup Cie 7 à Dire - d’après l’œuvre de
Serge Prokofiev - 18h30 - dès 3 ans
55 min - 7/12€ - espace Paul-Jargot
Crolles - 04 76 04 09 95
ATELIER HENNÉ > Henni-li tout
savoir sur la plante, sa préparation,
ses vertus, ses usages, ses motifs 10h à 11h30 - 6 à 12 ans - 5€/10€ - Beyti
Grenoble - 06 82 47 42 95

le chat
le chat n’a
n’a que que
faire
des
faire
souris mortes
des souris
théâtre

mortes

Philippe Dorin
Philippe Dorin
Sylviane
Fortuny
Sylvaine Fortuny

EN FAMILLE

À partir
de 8 ans

04 76 90 00 45 • •WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU
www.theatre-hexagone.eu
04 76 90 00 45
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© Anne Sendik

MUSIQUE> Dans les bois Tartine
Reverdy - salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau
18h30 - 7 à 10€ - dès 4 ans - 1h
04 74 80 71 85

SPECTACLE> Chenille mon amour
Cie Amarante - Oriel - Varces - 15h et
16h30 - de 1 à 5 ans - 35 min - 4€ - rens.
04 76 72 80 14, pas de vente de billets
le jour même.

Mercredi 8 avril

ATELIER ARTISTIQUE > Autoportrait
pour les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - inscription obligatoire - Musée
de Grenoble - 04 76 63 44 47

20

ATELIER ARTISTIQUE > Autoportrait
pour les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - inscription obligatoire Musée de
Grenoble - 04 76 63 44 47

Les aventures de Dolorès Wilson à La
Faïencerie vendredi 3 avril. Dès 7 ans.

CIRQUE> Passagers Les 7 doigts de
la main - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 19h30 - 20 à 30€ - dès 7 ans - 1h
04 74 80 71 85

viches Bab Assalam & Sylvain Julien
- Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 7 à
13€ - dès 10 ans - 1h10 - 04 76 29 42 82

19

CINÉ-CONCERT> Komaneko Cie SZ
9h30, 15h & 17h - dès 2 ans - 35 min
6/8€ - La Bobinette - Grenoble
04 76 70 37 58

Espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h
9,50 à 16,50€ - dès 10 ans - 1h40
04 76 71 22 51

© Nadine Barbançon

12 mois - 30 min - 6/15€ - Amphithéâtre
Le Pont de Claix - 04 76 29 86 38

