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Tadam ! Le journal Minizou fête ses 15 ans. Bon, 
j’avoue avec un peu d’avance sur la date officielle* 
mais l’envie de fêter cet anniversaire a pris le des-
sus. D’abord, une nouvelle maquette plus douce et 
plus épurée grâce à Yohann Champlong. Ensuite, 
un cadeau. Dans ce numéro et les numéros sui-
vants -  car nous avons bien l’intention de fêter 
cela toute l’année - une toise. Ce dessin inédit, a 
été spécialement illustré pour les 15 ans du Minizou 
par un jeune Isérois, Loïc Rosa. Détachez la double 
page centrale et construisez votre toise numéro 
après numéro. Vous avez accompagné le journal 
dans toutes ces années. Cette toise accompagne-
ra la croissance de vos enfants à son tour. Merci 
pour votre fidélité.

En attendant, c’est la reprise. La saison culturelle 
s’ouvre ; le festival du film pour Enfants de Vizille 
et Villard-Bonnot revient ; octobre se consacre aux 
Bébés Lecteurs grenoblois ; de nouveaux acteurs 
voient le jour : E-Réel à Saint-Égrève ou les ateliers 
théâtre de la Lune Verte. On vous 
laisse lire tout ça !

Hélène Jusselin
rédactrice en chef
du journal Minizou
redaction@minizou.fr
*Le journal Minizou a été créé le 27 novembre 2007.
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En cadeau : La toise
La tête dans les nuages
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Les spectacles jeunesse à l’honneur à l’Ilyade et au Prisme

uLa saison culturelle de l’llyade 
2022-2023 fait la part belle à la 
jeunesse avec une douzaine de 
propositions. Cela commence par 
le spectacle de cirque Le chant du 
vertige (dès 8 ans), une création de 
la Cie Lapsus sur l’état de la planète. 
Autre spectacle de cirque : Aux 
étoiles (dès 5 ans) de la Cie Cirque 
Hirsute avec des agrès atypiques 
destinés à atteindre le ciel. Le 
clown sera présent avec Quatuor 
des Cie Toi d’Abord et Cie 126 kg (dès 

7 ans). L’épopée d’un pois 
de la Cie La Rotule est un 
spectacle de théâtre 
d’ombre et de musique 
(dès 1  an), qui retrace 
le voyage et les méta-
morphoses d’un pois 
parti à la découverte du 
monde. La compagnie 
grenobloise Qui ? pré-
sente Roméo et Juliette 
en cachette (dès 9 ans), 
un spectacle rythmé où 

3 comédiens incarnent 15 person-
nages différents et actualisent la 
pièce Roméo et Juliette de William 
Shakespeare avec un oeil aiguisé 
sur notre société actuelle. D’autres 
Grenoblois seront présents : le 
tout jeune duo Kilombo présente 
son spectacle unique de portés 
sur monocycle Étranges étran-
gers (dès 3 ans - lire en page 10). 
J’ai rien demandé moi (dès 5 ans) 
de la Cie Doux Vacarme raconte et 
chante les questions qu’un enfant 

se pose sur le monde. Ce spec-
tacle sera joué dans d’autres salles 
(Saint-Martin d’Hères, Le Grand 
Angle, l’Hexagone). La Cie Sur le 
Tas présente Sous le manteau (dès 
3 ans), un duo de danse contempo-
raine autour du partage (ou non !) 
d’un unique manteau. Vous retrou-
verez cette compagnie à L’Amphi, à 
Échirolles, au Pacifique, à La Mure, 
à Saint-Martin d’Hères ou l’espace 
Aragon.
Deux après-midi cinéma sont pro-
grammés : Brendan et le secret de 
Kells (dès 6 ans) et Le parfum de 
la carotte (dès 3 ans). Le fils de 
l’Ursari (dès 11 ans) est lui, un spec-
tacle mixte, entre bande dessinée 
et concert, d’après le roman du 
même nom de Xavier-Laurent Pe-
tit, adapté en bande dessinée par 
Cyrille Pomès. Si vous ne voulez 
pas choisir, prenez l’abonnement ! 
Toutes les dates dans l’agenda.

https://www.lilyade.fr/

SEYSSINET-PARISET ET SEYSSINS

Dès 

1
an

Le spectacle Sous le manteau de la Cie Sur le Tas 
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Le centre Les Arts du Récit 
lance sa saison culturelle

Un an après son arrivée comme directrice du centre 
Les Arts du Récit, Stéphène Jourdain lance pendant 
les journées du Patrimoine, la saison culturelle des 
Arts du Récit. « Notre but est de valoriser les arts du 
récit et pas seulement pendant le festival en mai. Nous 
voulons montrer la diversité, la vitalité et la modernité 
de cet art. Quoi de mieux donc que de toucher tous les 
publics toute l’année ? » Avec sa forme extrêmement 
nomade, le conte s’invite partout. Des partenariats ont 
déjà été tissés avec différentes salles comme le TMG 
à Grenoble, Le Déclic à Claix ou l’espace Paul-Jargot 
à Crolles ainsi qu’avec des manifestations comme la 
biennale Expérimenta, tandis que d’autres artistes 
joueront dans les bibliothèques, centres sociaux, mai-
sons des habitants, etc.
Dès ce premier trimestre, plusieurs temps forts sont 
prévus comme des événements pendant les journées 
du patrimoine, la participation au Mois de la Nuit et 

un mois de la petite enfance prévu en décembre. Le 
dispositif Toc Toc Toc M. Pouce, qui s’attache à trans-
mettre le patrimoine oral des comptines et autres 
chansonnettes de l’enfance sera déployé, la formation 
auprès des professionnels de la petite enfance renfor-
cée et les artistes accueillis en résidence davantage 
accompagnés. Une saison pleine de promesses et de 
surprises.

https://www.artsdurecit.com/

SAINT-MARTIN D’HÈRES

Dès 

BB

Léopoldine Papier est l’une des artistes programmées 
cette saison
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Les jeunes 
de l’association

Désacorpsdé

Les P’tits Géants : le festival 
de marionnettes de L’Amphi

« L’association a pour but de développer 
la danse, le graf et le skate en milieu 
rural », explique Coline Robert, jeune 
danseuse de l’association Désacorpsdé. 
Cette association a été créée en 2018 
par des jeunes de Mens dans le Trièves. 
« Au départ, nous avons voulu organiser 
une petite fête pour financer l’achat d’une 
rampe de skate car il n’en existait pas à 
Mens », explique Coline Robert. La « pe-
tite » fête s’est transformée en festival. 
La 5e édition de Festi’Street à Mens en 
août a rassemblé cet été 1 400 specta-
teurs pour 4 soirées. Les jeunes sont 
toujours présents : ils ont entre 13 et 
22 ans et certains, grâce à l’association 
sont devenus des professionnels. Le 
spectacle de danse En devenir fou est 
d’ailleurs programmé les 3 et 4 mars à la 
salle Navarre à Champ-sur-Drac. Désa-
corpsdé organise des temps de décou-
verte de ces différentes disciplines lors 
d’interventions scolaires sur le territoire 
autour de leurs axes principaux, tel que 
le hip-hop, le graff, le skate, la musique 
et la danse contemporaine. Les 17 jeunes 
prévoient d’organiser des stages de 
danse pendant les vacances. Ils portent 
également un autre festival « Sous les 
étoiles » dans la Drôme en juillet. « Nous 
mettons en avant la jeunesse, la ruralité, 
le partage, l’intergénérationnalité et l’art 
en général », termine Coline Robert.

https://www.desacorpsde.com/

Les vacances de Toussaint accueillent la 7e édition du festival de ma-
rionnettes, Les P’tits Géants, organisé par L’Amphi à Pont-de-Claix du 22 
au 28 octobre. Six spectacles sont à l’affiche, aux thématiques et aux 
genres variés. Le Cirque des Étoiles (dès 3 ans) de la Cie Comme une 
Étincelle emmène les enfants dans un univers de cirque et de magie. 
L’univers circassien sera présent à nouveau avec Quand le cirque est 
venu de la Cie Les Involtes, qui associe marionnettes, pop-up et musique 
(dès 7 ans) pour raconter l’arrivée d’un cirque et toute la liberté de ses 
artistes dans la ville ultra disciplinée du général Poutche. Dans ma mai-
son (dès 1 an) de la Cie La Clinquaille ravive la fantaisie contenue dans 
chaque détail du quotidien grâce au théâtre d’objet. L’île au trésor (dès 
7 ans) de la Cie 9Thermidor raconte une histoire pleine d’aventures et 
de dangers inspirée du roman L’île au trésor. Le dispositif met en avant 
bottes, bottines, chaussures et autres godillots, accompagné par des 
airs au violoncelle. L’île au trésor a remporté le prix du Jury du dispositif 
Chapiteau Coup de Pouce au festival 2022 Au Bonheur des Mômes. Dis-
positif forêt (dès 6 mois) de la Cie Une autre Carmen vous emporte dans 
un monde miniature et fantastique, autour des bestioles de la forêt. Les 
petits découvriront par la même occasion le chant lyrique … sans s’en 
rendre compte. L’édition 2022 se terminera avec un rendez-vous tout 
public, la balade douce-amère de Sueno, un personnage aveugle vivant 
dans la rue, qui trouve du réconfort en s’évadant grâce au rêve. 

https://www.pontdeclaix.fr/saison-culturelle/prochaines-dates

MENS LE PONT-DE-CLAIX

Dès 

6
mois

Un homme canon téméraire !
Spectacle Le Cirque des étoiles
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“Expérimenta, le croisement de l’art et de la science

Vive les Vacances édite sa 10e saison

Expérimenta, la Biennale, revient 
du 12 au 22 octobre 2022. Ce fes-
tival présente pendant dix jours 
spectacles, installations, perfor-
mances, expériences aux croise-

u 10 ans. Un bel anniversaire pour le 
dispositif Vive les Vacances. Ce collectif 
informel regroupe 15 salles de spectacles 
de l’agglomération grenobloise. Elles 
éditent une programmation commune de 
spectacles jeune public, joués pendant 
les vacances scolaires de Toussaint, Noël, 
de février et de Pâques. Cette saison 10 
comprend 24 propositions pour tous les 
âges. Les très jeunes iront ainsi au ci-
né-concert avec Komaneko de la Cie SZ 
(dès 2 ans) ou apprendront les comptines 
de Toc Toc Toc M. Pouce (dès 6 mois) 
grâce à une conteuse professionnelle du 
centre des Arts du Récit, entendront leurs 
premières notes de jazz lors du spectacle 
Lumière ! So jazz de la Cie  Carré Blanc 

(dès 2 ans). Ce ne sont que quelques exemples. Vive Les Vacances convie 
aussi des compagnies locales comme la Cie Infini Dehors avec sa création 
Dima (dès 8 ans), la Cie Sur le Tas avec la chorégraphie Sous le manteau (dès 
3 ans), la Cie Ariadne d’Anne Courel et son spectacle de théâtre participatif 
Joie (dès 7 ans), la Cie Léopoldine Papier avec ses contes et ses créations 
de pop-up en papier Les petits papiers de Léopoldine (dès 5 ans), la Cie Doux 
vacarme et son spectacle de musique et de vidéo J’ai rien demandé moi 
(dès 5 ans). Quelques titres pour vous donner l’envie de découvrir l’ensemble 
de la programmation. https://vivelesvacances.net/

AGGLO GRENOBLOISE, VOIRON ET GRÉSIVAUDAN

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Dès 

11
ans

Dès 

6
mois

Lumière ! So jazz de la Cie  Car-
ré Blanc (dès 2 ans)

©
 Pi

er
re

 Ri
cc

i

Le spectacle J’ai rien demandé 
moi ! de la Cie Doux Vacarme
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ments des arts et des sciences. 
Les œuvres sont marquées par le 
rapport à la nature ainsi que par la 
prolifération rapide du numérique 
au sein de nos vies.
Cette année, autour du salon de 
3  jours qui rassemble 23 dispo-
sitifs ou œuvres arts/sciences 
s’ajoute une programmation de 
21 spectacles et, pour la première 
fois, une exposition gratuite qui 
regroupe des œuvres sonores et 
visuelles au Fort de la Bastille. La 
Biennale Expérimenta s’adresse 
donc aux plus grands, vers 10 ans, 
et aux ados, ceux curieux de 
sciences.
Quelques propositions jeunesse 
se glissent dans le programme 
comme le spectacle J’ai rien de-

mandé moi ! de la Cie Doux Vacarme 
samedi 22 octobre au Grand-Angle 
de Voiron (dès 5 ans). La Belle Élec-
trique à Grenoble propose La boum 
d’Ola Bonny d’Or (de 2 à 6 ans) avec 
les artistes Flaca Boonse aux pla-
tines et Fatimzohra pour un temps 
qui mélange danse, musique élec-
tronique et art visuel le 19 octobre 
à 15h et 17h. Autre proposition ac-
cessible :  l’installation monumen-
tale de Joan Giner qui mettra en 
lumière la place centrale du cam-
pus de l’université Grenoble Alpes à 
Saint-Martin d’Hères.
La Biennale Expérimenta est orga-
nisée par l’Hexagone Scène Natio-
nale et l’Atelier Arts Sciences.

https://www.experimenta.fr/

Une année
égyptienne

L’année 2022 marque le bicente-
naire du déchiffrement des hiéro-
glyphes par Jean-François Cham-
pollion. Le Département met en 
avant cet anniversaire avec trois 
expositions cet automne :

>L’exposition Les frères Champol-
lion, la correspondance dévoilée. 
À partir du 17 septembre aux Ar-
chives départementales de l’Isère 
à Saint-Martin-d’Hères

>L’exposition Musée Champollion, 
un chantier déchiffré. Au musée 
Champollion à Vif dès le 22 octobre

>L’exposition « Égyptomania. La 
collection Jean-Marcel Humbert » 
L’égyptomanie désigne le phéno-
mène de fascination pour l’Égypte 
ancienne. Au musée Dauphinois à 
Grenoble à partir du 3 novembre.

https://culture.isere.fr

ISÈRE

Dès 

3
ans
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Jeunes, spectateurs ou citoyens : sommes-nous bien informés ?

SAINT-MARTIN D’HÈRES

Dès 

2
ans
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Saint-Martin d’Hères en scène 
s’empare à bras-le-corps de la 
jeunesse, prise dans son sens 
large, des tout-petits dès 2 ans aux 
lycéens. La saison culturelle 2022-
2023 affiche ainsi une vingtaine de 
propositions variées avec bien sûr 
le hip-hop festival.
Un parcours « Information/désin-
formation » s’insère dans le pro-
gramme avec trois propositions 
qui ont retenu notre attention de 
journaliste. Premier de ces trois 
rendez-vous : La Vérité de la My-
thique compagnie. Cette confé-
rence théâtralisée, accessible dès 
12 ans, aborde le sujet des fake 
news et des théories du complot 
et essaie de vous entraîner dans 
«l’art» de la manipulation.
Deuxième rendez-vous : Et c’est 
un sentiment qu’il faut déjà que 
nous combattions je crois de la Cie 
Légendes urbaines (dès 13  ans). 

Le dispositif scé-
nique élaboré 
intègre l’image 
vidéo et le repor-
tage télévisuel. 
Le sujet ? La 
banlieue et une 
certaine vision de 
celle-ci, celle d’un 
mythe médiatique 
construit dès les 
années 80 mon-
trant les quar-
tiers populaires comme des lieux 
« dangereux ».
Porkopolis est une création de la 
Cie Traversant 3 (dès 12 ans). Le 
metteur en scène, Clément Arnaud 
adapte le roman de George Orwell, 
La ferme des animaux. « La se-
conde partie du roman m’intéresse, 
explique-t-il. Car si la plupart des 
théories du complot répandues 
aujourd’hui sont relativement inof-

fensives dans ce qu’elles affirment, 
ce sont en revanche les consé-
quences que de telles affirmations 
peuvent avoir sur le long terme qui 
sont inquiétantes ; la remise en 
cause de la science ou la défiance 
envers la médecine moderne en 
sont des exemples ».

https://culture.saintmartindheres.
fr/sortir/

Et c’est un sentiment qu’il faut déjà que nous com-
battions je crois, scanne notre regard sur la banlieue

MUSIQUES POUR PETITES 
ET GRANDES OREILLES

www.musiques-nomades.fr

VEN. 4 NOVEMBRE 
10h et 15h

SAM. 5 NOVEMBRE
14h et 17h

KABATÉÉÉ !
Balade joyeuse entre les 
Alpes et l’Inde (40min)
De 6 à 12 ans

LES CONTES 
PERSANS
4 dessins animés 
en musique (55min)
À partir de 3 ans

Tarif au choix de 3 à 12€
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Les 10 jours de la culture : du 15 au 27 octobre
Grenoble Alpes Métropole coor-
donne pour la 4e fois les 10 jours 
de la culture. Le principe : mettre 
en relief sur un temps donné l’offre 
culturelle du territoire de la métro-
pole grenobloise. Une « photo » 
qui témoigne bien de la vitalité de 
notre territoire.
Les 10  jours de la culture auront 
lieu du 15 au 27 octobre 2022, croi-
sant ainsi la biennale Expérimenta 

(du 12 au 22 octobre), le festival Les 
P’tits Géants à Pont-de-Claix (du 22 
au 28 octobre), le festival Les Fo-
restivités (samedi 22 octobre au 
dimanche 6 nov.) et le dispositif 
Vive les Vacances (du 22 octobre 
au 6 nov.), ce dernier n’étant mal-
heureusement pas encore identi-
fié dans cette « photographie ».
Une soixantaine d’événements 
sera présentée dans 30 com-

munes avec de nom-
breux spectacles aux 
disciplines variées 
comme la magie, la 
danse, le théâtre, le 
cinéma, le cirque, le 
patrimoine, les arts nu-
mériques ou le conte 
ainsi que des balades 
ou visites à la décou-
verte du patrimoine. 

MÉTROPOLE GRENOBLOISE

Dès 

3
ans

Goutte à Goutte, spectacle de danse dès 4 ans
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Parmi les 60 propositions, cer-
taines concernent le jeune public 
comme Cirq’conférence pour le 
Climat #2 de la Cie Solfasirc (dès 
5 ans) à Sarcenas, le spectacle 
de danse Goutte à Goutte de la Cie 
Break Theater (dès 4 ans) à Noya-
rey, Le monde, point à la ligne mis 
en scène par la Cie Tant’hâtive à Vif 
(dès 3 ans) sur un texte de Philippe 
Dorin, auteur de théâtre pour en-
fant depuis plus de trente ans. Il 
y aura aussi du cinéma avec Les 
Mal Aimés (dès 3 ans) et Le Peuple 
Loup (dès 8 ans) au Déclic à Claix. 
La quasi-totalité des événements 
sont gratuits et, en cas contraire, 
vous pouvez bénéficier d’une ré-
duction si vous indiquez que vous 
réservez dans le cadre des 10 jours 
de la culture.

Dès 

3
ans La 4e édition du festival Lac Culture

« Le festival Lac Culture présente sa 4e édition, après deux années d’interrup-
tion dues au Covid, explique Nadine Campione, élue à la culture sur la com-
mune de Bilieu. Nous voulions maintenir le projet initial : apporter une culture 
variée, pour tous les publics, à petit prix, sur notre territoire ». Le festival Lac 
Culture a lieu les 9, 14, 15 et 16 octobre à Charavines, Bilieu, Montferrat et 
Chirens. Premier rendez-vous dimanche 9 octobre pendant le marché de 
Charavines avec la Cie Naüm et son entre-
sort de 5 minutes pour 5 spectateurs 
« Le liliput mobile club ». Mais qu’est-ce 
que c’est ? C’est une caravane avec un 
chanteur dedans, qui chante comme ça 
lui fait plaisir et comme ça l’arrange ! 
Vendredi 14 octobre à 20h, 3 comédiens 
de la Ligue1Pro38 improviseront à Bilieu 
(dès 6  ans). Dimanche 16 octobre, à 17h, 
place à la Cie Prise de pied et son spec-
tacle acrobatique et burlesque Sous les 
papiers… la plage ! (dès 3 ans). En matière 
de petits prix, les enfants de moins de 
12 ans ne paient pas. Sympa. 

https://www.mairie-bilieu.fr/

TOUR DU LAC DE PALADRU

Le festival
Les Arts en herbe

La 14e édition du festival les Arts en 
Herbe est prévue du 15 au 29 oc-
tobre 2022 sur 13 communes à 
Brézins, Brion, La Forteresse, Le 
Mottier, La Frette, Longechenal, 
Plan, Sillans, Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-
Hilaire-de-La-Côte, Saint-Michel-
de-Saint-Geoirs et Saint-Paul-
d’Izeaux. Ce festival culturel est 
dédié aux plus jeunes autour du 
spectacle vivant et du livre jeu-
nesse. Le programme 2022 n’était 
pas encore connu au moment de 
notre bouclage. On l’attend avec 
impatience !

https://bievre-isere.com/vivre-
en-bievre-isere/culture/festi-
val-lesarts-en-herbe/

BIÈVRE ISÈRE

Dès 

1
an

Quand le mobilier de bureau 
ne veut plus vous obéir .... de 
la Cie Prise de Pied
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https://www.grenoblealpesmetropole.fr
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Le Mois des p’tits lecteurs du 1er octobre au 5 novembre
Clémentine Sourdais est l’invitée 
du Mois des p’tits lecteurs, une ma-
nifestation organisée tous les ans 
par les bibliothèques de Grenoble, 
en octobre. Pour cette occasion, 
elle édite un livre « à fenêtres » 
autour de la nature et de la couleur 
aux éditions Amaterra. Ce livre iné-
dit sera offert dans toutes les bi-
bliothèques du réseau aux enfants 
grenoblois nés entre octobre 2022 
et octobre 2024. Leur première 
carte de bibliothèque leur sera 
proposée à cette occasion. Ce dis-
positif « Un bébé, un livre » existe 
depuis l’an 2000.

Clémentine Sourdais est une il-
lustratrice pour la jeunesse qui 
multiplie les techniques en allant 
de la photo à la peinture, de la dé-
coupe de papier au mini-théatre 
d’ombre. Elle sera présente pour 
une rencontre-dédicace mercredi 
12 octobre à 14h30 à la librairie 
Le Square à Grenoble. Elle ani-
mera des ateliers du 10 au 14 oc-
tobre dans les bibliothèques. Ses 
planches originales de En pleine 

nature et Dans le jardin, ainsi que 
les travaux issus de la résidence 
passée dans les structures de la 
petite enfance de Grenoble au 
printemps seront exposés.

Le Mois des p’tits lecteurs, c’est 
aussi tout un mois d’animations 
autour du livre jeunesse développé 
par les bibliothécaires avec un axe 
fort autour de la nature. Le service 
« Nature en Ville » participe d’ail-
leurs cette fois-ci avec une expo-
sition en extérieur, des lectures 
contées sous les arbres et des 

ateliers de land art. 

Parmi les temps forts, notez le 
spectacle de Frédéric Naud Les 
contes du potiron, la lecture théâ-
tralisée Mongol du texte de Karin 
Serres par la Cie Les P’tits Sourires, 
les projections des films La petite 
taupe aime la nature ou Princes et 
Princesses, des expositions, des 
sorties nature, un atelier « Papil-
lons » ou la création de nichoirs 
et hôtel insectes, temps de jeux. 
Le Mois des p’tits lecteurs, c’est 
tout autant le moment de se lo-
ver tout tranquillement dans les 
bras de son parent pour écouter 
les contes, comptines et histoires 
racontées par les bibliothécaires

Cette manifestation tisse des par-
tenariats avec de très nombreuses 
structures : centre Les Arts du 
Récit, Espace 600, association 
Gentiana ; Muséum de Grenoble, 
association Médiarts, et l’associa-
tion Brin d’Grelinette.

https://www.bm-grenoble.fr/

GRENOBLE

Dès 

1
mois

Clémentine Sourdais illustre le 
livre offert cette année par la ville 
de Grenoble aux bébés
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Le duo Kilombo

Créé en 2019, le duo Kilombo et 
son spectacle unique de portés 
sur monocycle Étranges Étran-
gers affiche déjà un nombre im-
pressionnant de représentations 
données depuis lors. Étranges 
Étrangers joue sur la rencontre 
entre deux personnalités diffé-
rentes, le propriétaire et le voya-
geur, l’intolérant et le débonnaire, 
l’orgueilleux et l’enthousiaste, le 
masculin et le féminin. Les deux 
jeunes artistes, Jean Pommart 
et Pauline Chauvet, ont tous les 
deux perfectionné leur formation 
à l’école de cirque Vit’anim de Gre-
noble. Ils additionnent leur talent 

COMPAGNIE ISÉROISE Dès 

3
ans

Rencontrer un inconnu et lui ouvrir 
la porte de sa maison ?

©
 D

R

pour une première création très 
réussie. Accessibles à tous, aux 
enfants à partir de 3 ans, les deux 
artistes cherchent à « montrer aux 
enfants que tendre la main est plus 
profitable que fermer sa porte », 
comme ils l’expliquent dans leur 
note d’intention. Monocycles de 
différentes tailles, portés pré-
caires sur ce monocycle, main à 
main et jonglage lient les deux 
personnages. Le spectacle sera 
présenté à Saint-Martin d’Hères en 
scène et à l’Ilyade pendant la sai-
son 2022-2023.

www.duokilombo.fr
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« Vomi Paillettes » : un nouveau festival pour la jeunesse
N’est-ce pas là un drôle de nom 
pour un festival ? « Nous avions 
envie d’un nom un peu décalé 
pour donner le ton de ce nouveau 
festival jeunesse que nous vou-
lions hors norme », indique Gaëlle 
Partouche, responsable de La 
Librairie Les Modernes qui coor-
ganise ce festival avec Richard B., 
graphiste et éditeur. Tous les deux 
sont membres de l’association 
RbGp.  « Ce festival est pour la jeu-
nesse, autour des « petites » édi-
tions avec des expérimentations 
autour du livre ou de l’écriture », 
poursuit Gaëlle.
Un « pré » festival est prévu 
à la Bobinette à Grenoble avec 
l’exposition « unique et farfelue 
composée de chaussettes sé-
rigraphiées, d’affiches détournées 
et de fanzines pour enfants » de 
l’association « Enfanzine » por-

GRENOBLE

Dès 

5
ans

Illustrations d’Eponine Cottey. 
Cette illustratrice fera l’objet d’une 
exposition à la librairie jeunesse 
Les Modernes.

©
 D

R

tée par Alice Guerraz, de la Maison 
d’éditions d’idées. Elle débutera le 
9 novembre avec un atelier de fa-
brication de fanzines à 16h et 18h.
Vomi Paillettes démarre concrè-
tement à la librairie Les Modernes 
en décembre avec l’exposition 

d’Eponine Cottey intitulée « La 
bibliothèque idéale de Walter et 
Bibidou ». Mercredi 7 décembre a 
lieu la boum « Radio Minus Sound 
System » à 15h à la Bobine à Gre-
noble. Les enfants dès 5 ans dan-
seront aux rythmes de musiques 
pour enfants de tous pays et de 
toutes époques. Samedi 10 dé-
cembre, place à l’institut d’hypo-
thèses graphiques. Ce dispositif 
ingénieux intègre les dessins des 
participants dans un logiciel qui 
les assemble et les projette en 
temps réel sur un grand écran. 
Rendez-vous à la Bobine. Samedi 
17 décembre, rendez-vous au Paci-
fique pour un « Low cosplay » : un 
temps de fabrication de costumes 
par les enfants et pour les parents, 
qui viendront défiler. Hors norme ?

https://www.lesmodernes.com/ 
https://labobine.net
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Une saison entre 
ciel et terre

L’atelier Kaolin et ses ateliers céramique parent/enfant

La « saison 
entre ciel 
et terre » 
se poursuit 
jusqu’en dé-
cembre 2022. 
L ’o b j e c t i f  ? 
R a ss e m b l e r 
les publics autour de questions 
scientifiques et sociétales. Ou-
verte à tous les publics, cette pro-
grammation regroupe des explora-
tions, des expérimentations, des 
conférences, des spectacles, des 
expositions pour petits et grands. 
À titre d’exemples, il y aura un ate-
lier « Mange sauvage » pour ré-
colter et conserver les graines de 
plantes sauvages comestibles (dès 
12 ans), une visite guidée « Des 
champignons, du néolithique à 
nos jours » (dès 10 ans), des ren-
contres « Montagne et sciences » 
(dès 8 ans) et des soirées d’obser-
vation du ciel (dès 7 ans).

https://lacasemate.fr/
et www.saisonsciences.fr

L’atelier Kaolin au 75, rue Saint-Laurent à Grenoble a ouvert en mai 2022. 
« Depuis, pas un jour ne se passe sans que les visiteurs ne me demandent 
des cours. J’avais l’idée en tête et cela a accéléré leur mise en place ». Carine 
Billard, céramiste, créatrice du lieu, propose donc dès cette rentrée de sep-
tembre 2022 des ateliers de céramique  parents/enfants dès 7 ans d’une 
heure trente un mercredi par mois de 14h30 à 16h pour moment de création 
avec l’argile. À eux de choisir parmi plusieurs créations : un pot à crayons en 
forme d’animal, des guirlandes, des magnets, une plaque avec son prénom, 
des décorations ou un porte photo. De petits objets utiles et originaux. Les 
participants découvriront la céramique dans l’atelier-boutique, environnés 
par les créations variées de Carine : pots, saladiers, théières, tasses, as-
siettes… en grès ou en faïence dans des styles multiples. Les dates sont 
sur son site internet. Carine encadre un groupe composé de 4 duos. Un 
moment  «sur mesure » donc pour créer avec sa personnalité.

https://www.atelier-kaolin.fr/

GRENOBLE

GRENOBLE

Dès 

11
ans

Dès 

7
ans

Carine Billard invite les jeunes à la 
découverte du travail de l’argile
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La Lune Verte lance ses ateliers théâtre 
dès 3 ans

Du théâtre dès 3 ans ? Cela est possible depuis ce mois de septembre 2022 
grâce à La Lune Verte. Les deux comédiens, Anne Janer et Clément Genin 
mettent en place ces cours pour les enfants de 3 à 10 ans à l’Écoutille à 
Grenoble. « Ce sera une offre unique sur Grenoble, explique Clément Ge-
nin. À ma connaissance, il n’existe pas de propositions pour les tout-petits 
ici. » Les deux artistes, formés au cours Florent à Paris, transmettent leurs 
dix années d’expérience auprès des enfants. Trois groupes sont prévus le 
mercredi après-midi : les 3-4 ans (30 min de cours), les 5-6 ans (45 min) et 

les 7-10 ans (une heure). L’approche 
s’adapte à l’âge des enfants. Les 
plus petits jouent collectivement. 
« Cela permet aux plus timides de 
participer », précise Anne Janer. 
« Chaque enfant trouve sa place 
dans le jeu. Il n’y a pas d’acteur 
principal et les autres qui gravitent 
autour », poursuit Clément Genin. 
Les textes sont écrits par La Lune 
Verte et sont variés : du conte, des 
pièces classiques adaptées et des 
thématiques comme la mythologie 
ou les monstres. La Lune Verte, c’est 
en effet tout à la fois des spectacles 
de théâtre et des interventions dans 
les écoles pour soutenir les appren-
tissages grâce au théâtre.

https://www.laluneverte.fr/

GRENOBLE

Dès 

3
ans

©
 La
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Premiers apprentissages : montrer 
ses émotions
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La Fête de la Science a lieu du 7 au 17 octobre
Découvrir le monde de la science et rencontrer les 
hommes et les femmes qui font la science. Du 7 au 
17 octobre 2022 a lieu la fête de la Science sur le thème 
national du “Changement climatique : atténuation & 
adaptation”. Animations scientifiques, visites de labo-
ratoires, conférences-débats, expositions, ateliers… 
La jeunesse n’est pas oubliée dans ce vaste programme 
qui concerne 220 animations et événements dans 
toute l’Isère. Atelier autour de la Fresque du climat qui 
permet de se questionner collectivement sur le chan-
gement climatique (de 11 à 15 ans), défi pour découvrir 
les composantes de l’atmosphère (de 6 à 11 ans), expé-
rimentation de la démarche scientifique avec Sciences 
et Malice (tout public), découverte des paysages po-
laires avec Ebullarium (de 2 à 6 ans), exposition Les 
4 Saisons à La Casemate (de 3 à 6 ans), atelier « Jouons 
avec les briques du vivant » qui associe la découverte 
des protéines et des enzymes en utilisant des briques 
Légo®, compréhension de ce qu’est la lumière blanche 
(de 6 à 15 ans), découverte des galaxies sous un pla-
nétarium, jeu de plateau L’Equilibro : pour une planète 
bien dans ses baskets (dès 7 ans), balade autour des 
plantes sauvages comestibles (dès 6 ans), etc. En vrai, 
on regrette presque de ne plus être un enfant pour par-

ticiper à ce programme créatif et ludique et enrichir 
ses connaissances scientifiques ! La Fête de la Science 
est une manifestation nationale gratuite. La Casemate 
coordonne l’ensemble des actions Fête de la Science se 
déroulant en Isère.

https://lacasemate.fr/

ISÈRE

Dès 

2
ans

Un atelier « Fresque du climat » est prévu pour les 
jeunes de 11 à 15 ans à la médiathèque de Crolles le 
12 octobre. Une façon accessible d’aborder à plusieurs 
les questions du dérèglement climatique.

©
 D
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Entrez dans l’intimité  
des Grenoblois 

du 4e au 18e siècle

du musée
10 ans
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

PLACE SAINT-LAURENT
GRENOBLE • 04 76 44 78 68
WWW.MUSEE-ARCHEOLOGIQUE-GRENOBLE.FR

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT 
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr
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Nautic Sports 38 
lance son école 

de sports nature

L’association de sport nature 
Nautic Sports développe depuis 
le 7 septembre 2022 une école de 
sport nature. « Nous lançons ce 
club où les enfants de 8 à 16  ans 
pratiqueront diverses activités 
sportives comme le kayak, le 
paddle, l’aviron, le tir à l’arc, le tir à 
sarbacane, le VTT, la course d’orien-
tation chaque mercredi après-midi 
sur le site du Bois Français. Chaque 
mercredi sera différent et l’activité 
choisie sera décidée en fonction 
de la météo », explique Édouard 
Laudier, directeur sportif de Nau-
tic Sports 38. Un moniteur diplô-
mé encadrera les enfants et les 
jeunes. Ce club s’inscrit dans la 
continuité des activités proposées 
l’été sur le site du Bois Français. 
« Nous souhaitions faire « vivre » à 
l’année tout le matériel dont dispose 
l’association », poursuit Édouard 
Laudier. Des stages et des sorties 
pourront être organisés pendant 
l’année. Tarif de la licence : 100€/
an. Rendez-vous à 13h30 et jusqu’à 
16h30 au Bois Français. L’associa-
tion se trouve juste derrière l’ac-
cueil de la base de baignade du 
Bois Français.

https://nauticsports38.jimdofree.
com/ - 06 26 05 45 76 

BOIS FRANÇAIS

Dès 

8
ans

Livres à Vous : l’édition 2022 a lieu
du 17 au 20 novembre 2022

La 14e édition du festival Livres à vous se déroule de septembre à no-
vembre 2022 avec 4 jours de temps forts du 17 au 20 novembre dans tout 
le pays voironnais. Au centre de la manifestation : deux auteurs invités, 
qui invitent à leur tour d’autres auteurs proches de leur univers littéraire. 
Comme une constellation, une diversité d’activités est proposée : ateliers, 
rencontres d’auteurs, projections, spectacles, activités jeunes public, 
apéros-lectures, expositions et dédicaces. Les deux invités d’honneur de 

2022, Amandine Piu et Miguel Bon-
nefoy rassemblent autour d’eux une 
trentaine d’auteurs et/ou illustra-
teurs, dont de nombreux travaillent 
dans le secteur de l’enfance et de 
la jeunesse : Ronan Badel, Gilles 
Baum, Kris De Giacomo, Tai-Marc 
Le Thanh, Matthieu Maudet, Mylène 
Mouton, Stéphane Nicolet, Jérôme 
Peyrat, Clémentine Sourdais et 
Adèle Tariel. Laissez-vous entraîner 
dans leurs univers.

https://livresavous.fr

PAYS VOIRONNAIS

Dès 

3
ans

Amandine Piu est l’invitée d’hon-
neur du festival Livres à Vous 2022
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Game Flow édite « Sur la piste du dahu »

LIVRE-JEU JEUNESSE

Dès 

4
ans
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Les activités sportives variées de 
pleine nature

La maison d’édition grenobloise 
Game Flow a sorti le 25 août 2022 
Sur La Piste du Dahu, le dernier 
né de la collection Ma Première 
Aventure. Ce livre-jeu prend une 
coloration « montagne » avec ce 
choix d’animaux emblématiques 
des Alpes : le dahu, le faucon, le 
Saint-Bernard et son tonnelet et 
enfin le choix du scénario qui se 
déploie autour d’une randonnée en 
montagne. Les lecteurs entreront 
dans cet univers : lac de montagne, 
pierrier, bergers, grotte, glacier… 
sans oublier quelques créatures 
fantastiques bien sûr. Ce livre-jeu 
débute comme un livre classique. 
Seulement, surprise : les pages 
sont découpées, laissant aux 
jeunes lecteurs le choix de la suite 
de l’histoire. Une histoire, plusieurs 
scénarios et donc des possibilités 
de lecture infinie (ou presque ! ). 
Avec un défi de taille : prouver au 

monde que le dahu existe ! Rien 
que ça.

https://ma-premiere-aventure.fr/
livres/sur-la-piste-du-dahu

Sur la piste du dahu, une randonnée 
montagnarde. Dès 4 ans
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E-Réel, espace de jeux de réalité virtuelle a ouvert

SAINT-ÉGRÈVE

Dès 

11
ans

©
 H
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E-Réel s’installe sur un large es-
pace de 600 m2 dédiés aux jeux 
de réalité virtuelle à Saint-Égrève. 
Seize emplacements de jeux pour 
découvrir un des 60 jeux présents 
au catalogue. Nombre d’entre eux 
sont accessibles aux enfants dès 
8 ans tandis que d’autres plairont 
aux familles. L’escape game vir-
tuel « Incarna adventures » par 
exemple, est un jeu collaboratif 
qui emmène les participants dans 
un univers féerique. Il leur faudra 
résoudre des énigmes mêlant 
adresse, fouilles et logique tout 
en se défendant à l’arc contre 
les défenseurs d’Incarna. « Trails 
of Gold » est un jeu coopératif 
de tir multijoueurs. Ces derniers 
embarquent à bord d’un navire 
pour une chasse au trésor. Sur le 
bateau, des armes (arcs, boucliers 
de protection, etc.) sont dispo-

nibles pour se défendre et attraper 
les trésors. Enfin, des jeux plus 
« contemplatifs » sont proposés 
aussi comme « The Blu », une ex-
périence immersive individuelle de 

Sébastien Massera, gérant de ce 
nouvel espace de loisirs E-Réel

découverte du monde sous-marin. 
Les jeux peuvent ainsi se jouer en 
solo ou en équipe jusqu’à 8 joueurs. 
Chacun se trouve dans un « box » 
spacieux de 9 m2 pour une heure 
de jeu. Il existe aussi des formules 
« découverte » d’une demi-heure 
où vous pouvez « panacher » vos 
expériences entre escape game, 
jeux de tir, jeux d’arcade et jeux de 
découverte. Pour vous inscrire ? 
Soit vous vous présentez directe-
ment sur place, soit vous réservez 
par internet ou téléphone. Une 
salle de réunion de 45 m2 est atte-
nante à l’espace de jeu : elle reçoit 
réunion ou séminaire et sert de 
salle pour les fêtes d’anniversaire 
d’enfants.

https://ereel.fr/espace-vr/grenoble/  
22 avenue de l’Île-Brune - Saint-
Égrève - 04 76 92 16 74
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Le festival du film pour Enfants de Vizille et Villard-Bonnot

Le festival du film pour Enfants 
de Vizille et Villard-Bonnot tient 
sa 24e édition du 24 octobre au 
2 novembre 2022. Dix jours pour 
« une fête du cinéma jeunesse », 
explique le directeur de la salle de 
cinéma Le Jeu de Paume, Jacques 
Richer, qui coordonne la manifes-
tation. « La nature et moi » est 
le thème de la sélection. « Nous 
voulions interroger notre rapport à 
la nature, la façon dont nous nous 
construisons avec elle, comment 
nous la protégeons, comment elle 
nous construit », poursuit Myriam 
Théodoresco, chargée de com-
munication au cinéma Le Jeu de 
Paume. Les onze films projetés 
en lien avec ce thème apporteront 
matière à réflexion.

À Vizille, 4 salles de cinéma sont 
consacrées au festival, dont deux 
salles éphémères qui offriront 
des nouveaux sièges et nouveaux 
gradins pour « se rapprocher 
davantage d’une salle de cinéma 
classique ». À Villard-Bonnot, les 
deux salles sont ouvertes. Pour 
celles et ceux qui ne connaissent 
pas la manifestation, le festival 
du film pour Enfants promet une 

cinquantaine de films jeunesse 
à l’affiche dans toutes les salles 
toute la journée avec environ 
300 séances et un accueil assuré 
par une trentaine de bénévoles. La 
programmation s’adapte à tous les 
âges avec des films pour les petits 
dès 3 ans le matin et vers 16h, des 
films pour les 6- 12 ans, la section 
« XL » destinée aux ados et aux 
adultes et enfin, le festival « Les 
Animés », un festival dans le fes-
tival consacré au cinéma d’anima-
tion asiatique (dès 12 ans). En plus, 
des films d’actualité comme Belle 
et Sébastien : nouvelle génération 
ou Le pharaon, le sauvage et la 
princesse de Michel Ocelot, et des 
films en avant-premières.

Le festival s’accompagne d’anima-
tions comme des cinés goûters, 
une grande soirée quizz samedi 
29 octobre, un escape game et 
même une soirée Ghost in the 
shell (dès 12 ans) qui enchaînera 
les trois films. Des ateliers seront 
programmés comme un atelier sur 
les techniques de doublage ou un 
atelier « terre » pour comprendre 
comment sont modelés les figu-
rines des animés.

L’an dernier, 15 000 entrées ont été 
comptabilisées. À Vizille, il est très 
conseillé de réserver ses places à 
partir du 17 octobre 2022.

VIZILLE ET VILLARD-BONNOT

Dès 

3
ans

©
 D

R

La jeune fille et son aigle (dès 8 ans).

« La nature et moi » : 
Les 11 films en sélection

• Les Enfants Loups (dès 6 ans)
• Les Racines du monde (dès 
8 ans)
• Loup (dès 8 ans)
Mia et le Migou (dès 6 ans)
• La jeune fille et son aigle (dès 
10 ans)
• Nausicaa de la vallée du vent 
(dès 8 ans)
• Mystère (dès 6 ans)
• Wall-e (dès 6 ans)
• Le livre de la jungle (film de 1967, 
accessible dès 6 ans)
• Le chêne (dès 6 ans)
• Heïdi (dès 8 ans)

Dix jours de fête autour du cinéma jeunesse du 24 octobre au 2 novembre.

8
-

12
ans

Deviens membre du jury du festival à Vizille
Les enfants de 8 à 12 ans peuvent postuler pour devenir juré 
du 24 au 28 octobre au festival du film pour Enfants de Vizille. 
Les 10 jeunes sélectionnés visionneront les films en compétition 
puis échangeront pour décerner le prix du Jury et le Grand Prix 

lors de la grande soirée du festival samedi 29 octobre.

Les jeunes postulent en expliquant de manière libre pourquoi ils sou-
haitent participer. Ils peuvent envoyer une lettre, un dessin, une BD, une 
vidéo… Envoyez vos candidatures à contact@cinevizille.fr, par voie 
postale (Square de la Révolution 38220 Vizille), ou déposez directement 
au cinéma. Pass Juré : 40€ (donnant accès illimité au festival).

https://festivaldufilmpourenfants.fr/
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Potentiels d’être : « allumer l’étincelle qui sommeille en soi »

La toute jeune association « Potentiels d’être », née en 
mai 2022, s’est donnée comme vocation de rallumer 
l’étincelle intérieure qui dynamise nos vies. À l’origine 
du projet, Claire Nittel, professeure des écoles depuis 

vingt ans et formée depuis dix ans à la sophrologie, au 
yoga, à la sonologie et à l’éducation émotionnelle. Forte 
de son expérience et de ses formations, Claire a créé 
cette association pour « élargir la transmission de ces 
connaissances à d’autres publics : les enfants bien sûr, 
et aussi les adultes et les personnes âgées ». Elle met 
l’accent sur le respect de soi-même, l’accueil des émo-
tions, l’affirmation de ce que nous sommes réellement, 
l’écoute de son corps et des signaux qu’il nous donne. 
« Parfois, il est bon de ne rien faire ! De ralentir. » Les 
rencontres se font en individuel ou en groupe, selon 
l’atelier demandé, à Grenoble ou dans le Grésivaudan, 
ou à domicile (mêmes zones géographiques). Il n’y a 
pas de durée fixée. « En revanche, pour la sophrologie, 
le participant s’engage à reproduire les exercices à la 
maison pour en tirer pleinement les bénéfices. » Po-
tentiels d’être propose des activités variées : ateliers 
« expression et créativité », « Voyage et massages 
sonores », « Présence à domicile », « Harmonisation 
des émotions », « Gym douce et relaxation » et enfin 
« Sophrologie ».

https://www.potentielsdetre.com/

GRENOBLE ET GRÉSIVAUDAN

Dès 

7
ans
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Marche d’accroche : changer d’approche

Adepte de l’enseignement en ex-
térieur, Nicolas Monseu a fondé 
Marche d’accroche, une associa-
tion qui allie les mathématiques 
et la marche en montagne, de pré-
férence sur le Vercors. Son projet 
se veut ouvert à tous : scolaires, 
familles avec enfants, groupes 
constitués et personnes en situa-
tion de handicap. Nicolas insiste 
sur l’ouverture à tous. Son expé-
rience l’a emmené à pratiquer la 
randonnée avec des personnes en 
joëlette. « C’est même le handicap 
qui m’a permis de découvrir la mon-
tagne », précise-t-il. Il a également 
enseigné auprès d’enfants « dys ».

 Son approche cherche à faire 
bouger les lignes trop établies. 
« Être en pleine nature permet 

d’étudier les matières scolaires de 
manières transversales », poursuit 
Nicolas Monseu, lui-même docteur 
en physique, grand amateur de 
math devenu accompagnateur de 
moyenne montagne. « Le contexte 
devient prétexte pour apprendre : 
calcul de hauteur d’arbre, corréla-
tion entre la hauteur et le diamètre 
du tronc, calcul de la pente, statis-
tiques sur les insectes en bord de 
rivière, impact économique de la 
forêt… » Les idées ne manquent 
pas. Familles, curieux des math, 
amateurs de sciences, Marche 
d’accroche vous attend pour des 
sorties à la journée ou à la de-
mi-journée (pour un groupe de 8 à 
10 personnes).

https://marchedaccroche.

wordpress.com/

VERCORS

Dès 

11
ans

Potentiels d’être prône des approches diversifiées 
pour retrouver son plein potentiel

Nicolas Monseu, son credo : res-
pecter la nature et apprendre d’elle



MobiGuide :
le guide
sans voiture

Le guide « 50 randos sans voiture 
en Isère - Belledonne, Chartreuse, 
Écrins, Matheysine, Trièves et 
Vercors » édité par l’associa-
tion Alpes-Là vient de sortir. Une 
chouette initiative. Le guide est 
très complet. « Une dizaine de 
randos du guide affiche un niveau 
« vert », soit facile, ce qui les rend 
accessible aux familles comme le 
refuge du Châtelleret, au pied de la 
Meije. L’avantage de l’utilisation des 
transports en commun, c’est que 
cela rend possible les traversées 
comme, en niveau vert toujours, 
« Bellevue en traversée » dans le 
massif de Belledonne », explique 
Marie Leloup, une des auteures 
principales du guide. Prix : 20€

http://alpes-la.info/

ISÈRE

Dès 

7
ans

ASSOCIATION
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L’appli : « Autour des parents »

« J’ai entendu lors de mes ren-
contres avec les parents, leur be-
soin de connaître les professionnels 
qui pourraient les accompagner 
dans leur parentalité », se remé-
more Isabelle Pierce, enseignante 
pendant vingt-cinq ans, devenue 
consultante en parentalité et à 
l’initiative de l’application « Autour 
des parents ». À vrai dire, Isabelle 
a commencé par le lancement 
d’un salon autour de la parentalité 
en octobre 2019 à Aix-les-Bains. 
L’application, prête à l’époque, 
rencontre… le covid ! Pas de quoi 
la décourager. Isabelle relance 
l’idée, cette fois-ci accompagné 
d’une webdesigner et d’un déve-
loppeur. L’appli se lance : Savoie, 
Haute-Savoie, Rhône et désormais 
Isère. Elle recense les profession-
nels qui œuvrent dans le champ 

de la parentalité, de la naissance à 
l’adolescence. Hypnothérapeuthe, 
coaching en parentalité, coaching 
scolaire, baby-shower, sophrolo-
gues, photographes… L’appli est 
téléchargeable gratuitement. Le 
premier critère du moteur de re-
cherche est la proximité géogra-
phique. « Nous avons volontaire-
ment décidé de refuser le système 
de notation. Nous en avons déjà eu 
tellement dans le système scolaire, 
autant l’éviter ».  

Autour des parents – disponible 
sur Google Play ou App Store

ISÈRE

Dès 

BB
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Cahier d’activités : 
Mon cahier forêt

Deux sentiers pédagogiques
dans la forêt des Coulmes

Elles ré-
c i d i v e n t  ! 
Après l’album 
c o l o r i a g e 
très réussi 
Mon cahier 
m o n t a g n e , 
Lucie de La 
Héronnière 

(aux textes) et Élodie Balandras 
(aux illustrations) signent un 
nouvel « album-jeu » autour de 
l’incroyable écosystème qu’est la 
forêt, Mon cahier forêt, accessible 
dès 6 ans. Quel est le cycle de vie 
d’un arbre ? Comment reconnaître 
les différentes essences ? Pour-
quoi dit-on que les forêts sont des 
poumons verts ? En quoi consiste 
le métier de forestier ? Quels sont 
les bons gestes à adopter lorsqu’on 
se promène ? Chaque question 
est suivie de courtes réponses et 
d’une activité-jeu. Pas moins de 
55 activités sont présentées.

https://www.glenat.com/colo-
riages-et-activites/

À LA MAISON LES COULMES

Dès 

6
ans

Dès 

3
ans

Extrait d’une activité issue d’un des deux 
livrets pédagogiques conçus pour ac-
compagner les promeneurs
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DESSINE EN 4 COUPS DE CRAYON

L’ONF a conçu des petites cartes postales pour ap-
prendre à dessiner « en 4 coups de crayon » les ani-
maux qui la peuplent. Voici une autre façon d’apprendre 
à observer ! Chauve-souris, grenouille, libellule, renard, 
sanglier, lucane, cigogne, castor, hibou vous attendent. 
Les fiches sont disponibles sur www.onf.fr (le site de 
l’ONF). 
https://www.onf.fr - rubrique Vivre la forêt - onglet Spécial Jeune Public

Le guide des petits 
aventuriers de la 

forêt

Dès 

6
ans

Vie au grand 
air, bienfait 
de la nature, 
école en plein 
air… Le livre 
Le guide des 
petits aventu-
riers de la forêt 

- Jeux et activités nature autour 
des 4 éléments apporte des outils 
pour jouer en pleine nature. Le 
livre présente différents ateliers 
et contes pour découvrir la nature, 
avec des groupes d’enfants dès 
2 ans jusqu’aux adolescents.

https://editions-jouvence.com/

L’ONF (office national des fo-
rêts) a ouvert en juin 2022 
deux sentiers pédagogiques 
au départ du site nordique de 
Patente, dans la forêt doma-
niale des Coulmes. Le départ 
se fait sur le replat au-dessus 
de la maison d’accueil en bois. 
Le projet, destiné aux enfants 
scolarisés, est tout à fait ac-
cessible aux familles qui pren-
dront le soin de télécharger en 
amont de leur sortie les livrets 
conçus spécialement pour ces 
deux balades. Ces documents 
accompagnent en effet chaque 
parcours. À chaque arrêt si-
gnalé en forêt par un poteau 
en bois, correspond une page 
du livret, avec des questions 
ou des expériences à mener à 
partir du milieu naturel. Cet outil est un « plus » pour apprendre comment 
« vit » la forêt, comment elle est gérée, à quoi elle sert et aussi, pour ap-
prendre comment la respecter, comment le visiteur se sent en la traver-
sant. La forêt domaniale du massif des Coulmes, située au cœur du Parc 
naturel régional (PNR) du Vercors, entre Saint-Marcellin et Villard-de-Lans, 
est située sur un plateau à 1 200 m d’altitude.

Le premier livret s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans (24 pages) pour une 
balade de 2 km. Le second livret est destiné 
aux enfants de 9 à 15 ans (38  pages) pour 
une balade de 4 km. À chaque fois, il s’agit de 
courts textes avec des questions sur l’envi-
ronnement. Les livrets sont téléchargeables 
sur www. minizou.fr et le site de l’ONF propose 
aussi des activités en lien avec la forêt.

https://www.onf.fr/

Dénivelé : 50 m
Durée : 45 minutes 
ou 1 h 30
Longueur : 2 ou 4 km
Altitude max : 1 200 m
Altitude min : 1 200 m
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Le festival « Les Forestivités : les forêts sortent du bois »
Le programme du festival Les Forestivités « fait feu de 
tout bois » ! Du samedi 22 octobre au dimanche 6 no-
vembre, l’occasion nous est donnée de découvrir la fo-
rêt, de rencontrer des professionnels, de comprendre 
comment fonctionne la filière bois, etc. Cette première 
édition des Forestivités débute par un week-end d’ou-
verture à Fontaine les 22 et 23 octobre. Escaladez la 
« cascade de bois », un pan de bois dressé à la verti-
cale pour s’initier à l’escalade sur bois (sur inscription), 
jouez avec des jeux en bois (forcément), assistez au 
spectacle « Il était un bois » ou participez à des ate-
liers « charpente » par exemple.

Les jours suivants, de nombreuses autres animations 
ont lieu sur le département : des contes sur la forêt 
pour les bébés, des ateliers de fabrication de nichoirs, 
de transformation du bois, atelier pour reconnaître les 
différentes essences du bois, des jeux de construction, 
des temps d’écriture « slam », un atelier dessin avec 
un naturaliste passionné, des balades commentées en 
forêt de Bonnevaux, de Malissol, de Sassenage ou dans 
la forêt communale de Saint-Martin d’Uriage, plantation 
d’arbres, etc.

Conférences, expositions, visite d’une entreprise de 
bois déchiqueté, de fabrication de fûts, d’une scierie, 
visite guidée autour de la vie de bûcheron, découverte 
de l’utilisation des drones en forêt, projections de films, 
table ronde, jeu de piste… complètent ce programme 
vraiment dense, varié et inventif pour s’immerger dans 
un monde méconnu et tellement indispensable à la vie.

http://forestivites.fr/

ISÈRE

La forêt : une inestimable ressource
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Vendredi 16 septembre
Cirque musical> Les songes 
d’Élisabeth Cie Les Petits Détour-
nements - La Vence Scène - Saint-
Égrève - 20h - 6 à 9€ - dès 6 ans  
55 min - 04 76 56 53 18

 Samedi 17 septembre 

Festival > Merci, bonsoir !
à 15h et à 18h la Cie Kadavresky 
et « Les Madeleines de Poulpe » 
(cirque – 1h – dès 4 ans) + à 16h 
la Cie Toi d’Abord et « La peur au 
ventre » (cascades à mini moto  
1h – dès 6 ans) + à 18h la Cie Sin-
gulière et « SoliloqueS » (cirque 
tout terrain – 1h10 – dès 10 ans) + 
Présence d’un chapiteau « Coup 
de pouce » pour les compagnies 
locales émergentes - jeux, anima-
tions et maquillage… - Le Prunier 
Sauvage - Grenoble - asso Mix’arts : 
06 23 78 77 07

Escape game> Sur les pas des 
frères Champollion Spécial fa-
mille avec enfant - gratuit - de 10h 
à 18h (dernier départ à 17h) - musée 
Champollion - Vif - 04 57 58 88 50

Mercredi 21 septembre

Atelier> Le Muséum en chan-
sons à la rencontre des animaux 
des chansons d’enfants - 10h   
gratuit - de 2 à 6 ans - Muséum de 
Grenoble - réserv. au 04 76 44 95 41 

Du 23 au 25 septembre
Festival > Les Théâtrales du 
Vercors exposition, lectures (dès 
4  ans) et spectacles : « Tudor, 
toute seule » d’après Victor Hugo 
(dès 10 ans), « La planète bleue » 
(dès 8 ans), ateliers de théâtre  
Lans-en-Vercors – Villard-de-Lans 
et Méaudre - https://minizou.fr/ 
https://www.lecairn-lansenver-
cors.fr/

Samedi 24 septembre

Atelier arts plastiques> 
Art Taping avec Eugenie Fau-
ny :  arrache, transfère et crée à 
base de ruban adhésif ! - 15h à 17h 
sur inscription auprès du VOG - 
Fontaine  06 73 21 46 67

Spectacles > Perception 
Cie Supreme Legacy à 16h - dès 

6 ans  - 40 min + Glaucos Cie Ba-
khus  dès 6 ans - 1h - 18h30 - L’Heure 
Bleue - Saint-Martin d’Hères  
04 76 14 08 08 - ouverture de sai-
son - gratuit sur inscription

Dimanche 25 septembre
Rencontre > The Big Bazar 
«vide-grenier» aux vêtements, 
jeux, équipements bébé et enfant 
de seconde main, ateliers, jeux, 

RENDEZ-VOUS
Diva Syndicat de la Cie Mise à Feu. Gentiane Pierre et Noémie Lamour racontent 
sous un angle humoristique et burlesque dix siècles de musique pour redonner 
aux femmes musiciennes la place qui leur revient. À La Bobinette le 26 octobre, 
au théâtre du Vellein le 7 décembre et à l’Heure Bleue le 12 mai 2023. Dès 7 ans.

Testeur d’escape game ?
La légende de la noix d’or

Testez et améliorez le futur es-
cape game du Grand Séchoir à Vi-
nay samedi 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 10h à 18h. Par un pur 
hasard, vous venez de découvrir 
le carnet de recherches de la cé-
lèbre sorcière Cornélia Platycaria 
qui avait déjà enquêté sur la lé-
gende des Noix d’Or. Allez-vous 
mettre la main sur ce trésor ines-
timable ? »

Durée 1h - À partir de 12 ans - gra-
tuit. Réservation indispensable 
04 76 36 36 10

©
 D
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Family Mölkky challenge, bataille 
de coussins, contes et spectacles, 
bar à crêpes… - 9h à 18h - par 
l’asso. Tohu-Bohu - parc Marliave 
Grenoble - 07 67 09 35 94  
http://icitohubohu.fr/

Fête des langues> Découverte 
des langues et cultures étran-
gères démonstration de danse 
salsa, country music, danses hon-
groises et capoeira, concert de 
musiques latino, jeux du voyage, 
jeux en famille en anglais, espa-
gnol, italien, allemand, temps de 
conversation en langues étran-
gères, etc. - square Brameret et Li-
brairie Langues & Voyages à Voiron  
10h à 18h - gratuit - 04 57 20 56 89

Mercredi 28 septembre

Théâtre musical>  La Cariole 
fantasque de M. Vivaldi Cie Les 
Gentils - 18h30 - dès 10 ans - 1h40  
ouverture de saison - gratuit sur 
réservation - L’Amphi - Le Pont- de 
Claix - 04 76 29 86 38

Vendredi 30 septembre

Ciné-conte> Cavale Cie des 
Mangeurs d’Étoiles - Le Coléo 
Pontcharra - 18h30 - 7 € - dès 
8 ans - 40 min - 04 76 97 68 08

Musique et cirque> Dékoncert 
Cie Solfasirc - au stade de Char-
nècles (programmation Le Grand 
Angle) - Voiron - 20h - 55 min - 10€  
dès 5 ans - 04 76 65 64 64

Scène ouverte et théâtre> 
Plato  1 : #Ring et tatamis, les 
filles aussi - tribune, repas, scène 
ouverte et spectacle « La compé-
tition » de Cie Esquimots à 18h30  
dès 13 ans - 5€/13€ - Espace 600  
Grenoble - 04 76 29 42 82

Samedi 1er octobre

Théâtre musical> La carriole 
fantasque de Monsieur Vival-
di Cie des Gentils - Le Diapason  
Saint-Marcellin - 20h - 5 à 15€  
dès 8 ans - 1h40 - 04 76 38 89 84

Dimanche 2 octobre

Gospel, jazz> Deep River MC2  
auditorium - Grenoble - 11h - 5 à 
7€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 00 79 00

Musique> Champian Fulton Trio 
La Vence Scène - Saint-Égrève  
17h30 - 11 à 15€ - dès 10 ans - 1h15  
04 76 56 53 18

Mercredi 5 octobre
Spectacle> Dolorès Wilson 
Cie Les Belles Oreilles - La Source  
Fontaine - 15h30 - 45 min - 5 à 12€  
dès 6 ans - 04 78 28 76 76

Magie> A vue. Magie performa-
tive Cie 32 novembre - Malraux  
Chambéry - 20h - 12 à 25€ - dès 
10 ans - 1h - 04 79 85 55 43

Jeu de piste> Street Art Cher-
chez une œuvre de street art qui 
a disparu quartier Championnet   
15h - dès 7 ans - 1h30  6€/9€ - OT 
Grenoble-Alpes : 04 76 42 41 41
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Atelier arts plastiques> Mon 
premier portrait 14h30 - 2h - 6 
et 7 ans - gratuit - sur réservation 
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Atelier de Lulu> Tetrabrik de 
14h30 à 16h - dès 4 ans - 6 € - mu-
sée Mainssieux – Voiron - sur ré-
servation - 04 76 65 67 17

Jeudi 6 octobre
Cirque> Le chant du vertige 
Cie Lapsus - L’Ilyade - Seyssi-
net-Pariset - 20h30 - 12 à 18€ - dès 
8 ans - 1h10 - 04 76 21 17 57

Théâtre d’objets> Peau de papier
Cie Colectivo Terron - Jeu de 
Paume - Vizille - 19h - 12 à 15€ - dès 
5 ans - 1h - 04 76 78 86 34

Cirque> Extrémités Cirque Inex-
trêmiste - L’Heure Bleue - Saint-
Martin-d’Hères - 20h - 8 à 17€ - dès 
6 ans - 1h10 - 04 76 14 08 08

Vendredi 7 octobre

Théâtre, musique, marion-
nettes> Dima Cie Infini Dehors  
gymnase de Vourey (programma-
tion Le Grand Angle) - 18h30 - 10€  
dès 8 ans - 30 min - 04 76 65 64 64

Humour> Imagine Cie Les Vice et 
Versa - dès 10 ans - 20h30 - 1h15  
12/18€ - Théâtre en Rond - Sasse-
nage - 04 76 27 85 30

Magie> À vue, magie performa-
tive Cie 32 novembre - Malraux  

Chambéry - 20h - 12 à 25€ - dès 
10 ans - 1h - 04 79 85 55 43

7 et 8 octobre

Festival Montagne et Nature> 
Vert’Altitude thème : des aven-
tures éco-engagées - au pro-
gramme : films, documentaires, 
mais aussi concerts, perfor-
mances artistiques, projets péda-
gogiques - https://vertaltitude.org 

Dimanche 9 octobre

Atelier>  Naviguez à toute va-
peur ! pour les familles avec 
enfant dès 9 ans - 15h à 17h - 5€  
musée Hector-Berlioz - La Côte 
Saint-André - sur réservation au 
04 74 20 24 88

Mercredi 12 octobre

Théâtre, conte, dessin> Et puis 
voilà ! Cie AJT - texte de Domi-
nique Richard - L’Autre Rive - Ey-
bens - 10h - 5 € - 2 à 4 ans - 35 min  
04 76 62 67 47

Cirque> L’âne & la carotte Gala-
piat Cirque - Lucho Smit - Théâtre 
du Vellein - Villefontaine - 18h30 
10 à 25€ - dès 6 ans - 1h15  
04 74 80 71 85

Théâtre> Fiction spéculative ! 
Cie La Chevauchée - Espace 600 
Grenoble - 15h - 5 à 13€ - dès 7 ans  
1h - 04 76 29 42 82

Théâtre> Crayons de couleuvres
Cie des Mangeurs d’Étoiles - L’Heure 
Bleue - Saint-Martin-d’Hères  
14h30 - 8 à 12€ - dès 9 ans - 1h10  
04 76 14 08 08

Atelier d’arts plastiques> Culture 
pop 14h30 - 2h - de 8 à 11 ans   
gratuit - sur réservation - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 44

Visite contée> Promenons-nous 
dans les bois 16h - en famille 
dès 8  ans - 1h15 - gratuit sur 
résa - Grand Séchoir- Vinay  
04 76 36 36 10

Jeudi 13 octobre
Cirque> L’âne & la carotte Gala-
piat Cirque - Lucho Smit - Théâtre 
du Vellein - Villefontaine  20h  
10 à 25€ - dès 6 ans - 1h15  
04 74 80 71 85

Le Colectivo Terron joue Peau de 
papier le 6 octobre à Vizille et le 
7 décembre à l’espace Aragon. Dès 
5 ans.
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Vendredi 14 octobre

Cirque> Les Madeleines de 
poulpe Cie Kadavreski - Le Dia-
pason - Saint-Marcellin - 20h   
5 à 15€ - dès 4 ans - 55 min  
04 76 38 89 84

Théâtre> Pan Collectif La Cabale  
La Vence Scène - Saint-Égrève  
20h - 8 à 12€ - dès 6 ans - 1h30  
04 76 56 53 18

Théâtre> Sherlock Holmes et 
le mystère de la vallée de Bos-
combe Jeu de Paume - Vizille  
20h30 - 12 à 15€ - dès 8 ans - 1h15  
04 76 78 86 34

Marionnettes> Chaussure(s) 
à son pied Turak Théâtre - 20h   
dès 10 ans - 1h - Le Touvet - entrée 
libre si place - rens : espace Ara-
gon : 04 76 71 22 51

Samedi 15 octobre
Marionnettes> Parades nup-
tiales en Turaki Turak Théâtre  

salle des fêtes - Saint-Mu-
ry-Monteymond - 20h - entrée 
libre - dès 10 ans - 1h - 04 76 71 22 51

Balade contée> Contes et lé-
gendes du château de paille 
Lutins et diablotins se cachent un 
peu partout dans Vizille… - 11h - en 
famille - 1h30 - visite offerte - ren-
seignements : office de tourisme 
de Grenoble-Alpes - 04 76 42 41 41

Cirque>  Le P’tit Cirk Cie Commun 
Accord - dès 4 ans - 50 min - 18h 
au Carré d’Ars - Le Pin - organisé 
par l’association ARs’scène Le Pin  
8€ - 04 76 55 65 43

Conférence gesticulée> 
La Vérité Mythique Compagnie  
esp. René-Proby - Saint-Martin 
d’Hères - 18h - gratuit - dès 12 ans  
1h - 04 76 14 08 08

Dimanche 16 octobre

Conférence gesticulée> La Véri-
té Mythique Compagnie  Centre du 

graphisme - Échirolles - 11h - gra-
tuit - dès 12 ans - 1h - 04 76 40 05 05

Marionnettes> Chaussure(s) à 
son pied Turak Théâtre - 17h - dès 
10 ans - 1h - Crêts en Belledonne  
entrée libre si place - rens : espace 
Aragon : 04 76 71 22 51

Visite contée> Promenons-nous 
dans les bois 16h - 1h15 - gra-
tuit sur résa - en famille dès 
8 ans - Grand Séchoir - Vinay   
04 76 36 36 10

Mardi 18 octobre

Théâtre> Féminines Cie La Part 
des Anges - La Rampe - Échirolles  
20h - 10 à 31€ - dès 12 ans - 2h05  
04 76 40 05 05

Mercredi 19 octobre
Théâtre> Jimmy et ses sœurs
texte de Mike Kenny - MC2 - Petit 
Théâtre - Grenoble - 19h - 7 à 13€  
dès 8 ans - 1h05 - 04 76 00 79 00
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Danse> P.I.E.D. format de poche 
Cie La Ruse - Espace 600 - Gre-
noble - 15h - 5 à 13€ - dès 4 ans   
30 min - 04 76 29 42 82

Théâtre, marionnettes et mu-
sique> Dima Cie Infini Dehors  
Théâtre de Poche - et co-acceuil 
Espace 600 - Grenoble - 10h et 
15h - 5 à 16€ - dès 8 ans - 30 min  
04 76 44 03 44

Théâtre d’ombres et musique> 
L’épopée d’un pois Cie La Rotule  
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 10h 
et 15h30 - 7 € - dès 1 an - 30 min 
04 76 21 17 57

Danse et musique électro> La 
boum d’Ola Bonny d’Or Flaca 
Boonse - 15h et 17h - 45 min - 2 
à 6 ans - 5€ - La Belle Électrique   
Grenoble - 04 69 98 00 38

Atelier d’arts plastiques> Mon 
premier portrait 14h30 - 2h - 6 
et 7 ans - gratuit - sur réservation  
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeu de piste> Le monstre des 
étangs Une présence rôde dans 
les sous-bois de Meylan… - 16h - en 
famille - 1h30 - visite offerte - ren-
seignements : office de tourisme 
de Grenoble-Alpes - 04 76 42 41 41

Atelier> Le Muséum en chansons 

à la rencontre des animaux des 
chansons d’enfants - 15h - gratuit  
de 2 à 6 ans - résa au 04 76 44 95 41   
Muséum de Grenoble

Vendredi 21 octobre
Théâtre> Jimmy et ses sœurs 
texte de Mike Kenny - MC2 / Petit 
Théâtre - Grenoble - 19h - 7 à 13€  
dès 8 ans - 1h05 - 04 76 00 79 00

Acrobatie> Nawak Cie Bestia 
Le Coléo - Pontcharra - 20h30  
12 à 19€ - dès 3 ans - 45 min 
04 76 97 68 08

Théâtre> Crayons de cou-
leuvres Cie Les Mangeurs d’étoiles  
20h - 1h10 - dès 9 ans - 6/10€  
Le Diapason - Saint-Marcellin  
04 76 38 89 84

Samedi 22 octobre 

Musique, art numérique> 
J’ai rien demandé moi ! Cie Doux 
vacarme - Grand Angle - Voiron  
15h30 - 7 € - dès 5 ans - 50 min  
04 76 65 64 64

Théâtre, marionnettes et mu-
sique> Dima Cie Infini Dehors  
Théâtre de Poche et co-acceuil 
Espace 600 - Grenoble - 11h et 18h   

5 à 12€ - dès 8 ans   
30 min - 04 76 44 03 44

Magie et cirque>  Le cirque des 
étoiles Cie Comme une étincelle   
dès 3 ans - 10h30 - 35 min 
5€  - L’Amphi - Le Pont de Claix  
04 76 29 86 38

Concert> P’tits maux d’mômes
Cie La Poêle à gratter - 16h – dès 
8 ans – 1h - entrée libre sur 
inscription – Le Déclic – Claix 
04 76 98 45 73

Balade contée> Contes et lé-
gendes du château de paille 
Lutins et diablotins se cachent un 
peu partout dans Vizille… - 11h - en 
famille - 1h30 - visite offerte - ren-
seignements : office de tourisme 
de Grenoble-Alpes - 04 76 42 41 41

22 oct. au 1er novembre

Cinéma>  Festival Voir Ensemble 
10e édition - Michel Ocelot : parrain 
d’honneur sera présent les 22 et 
23 octobre - 26 films seront pro-
grammés dont un grand nombre 
de films inédits : Inu-Oh, Dounia 
et la princesse d’Alep, Le Secret 
des Perlims, Comedy Queen, Le 
Voyage en Charabie… + rencontres, 
des jurys, des expositions et de 
nombreux ateliers d’éducation 
à l’image - Le Méliès - Grenoble 
https://cinemalemelies.org/

Dimanche 23 octobre 
Danse> Sous le manteau Cie Sur 
le Tas - La Ponatière - Échirolles  

11h - 4 ou 11€ - dès 3 ans  
30 min - 04 76 40 05 05

Lundi 24 octobre 

Danse> P.I.E.D. format de poche 
Cie La Ruse - Espace 600 - Gre-
noble - 15h - 5 à 13€ - dès 
4 ans - 1h  04 76 29 42 82

Danse> Sous le manteau Cie Sur 
le Tas - La Ponatière - Échirolles  

10h - 4/11€ - dès 3 ans 
30 min - 04 76 40 05 05

Théâtre d’objets>  Dans ma mai-
son Cie La Clinquaille - dès 1 an  
30 min - 10h30 et 15h - 5€ - L’Amphi  
Le Pont- de Claix - 04 76 29 86 38

P.I.E.D. #format de poche lance le pari d’une reconquête podale et poétique ! 
(dès 4 ans). A l’Espace 600 à Grenoble du 19 au 25 octobre.
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Atelier>  Voyage en terre cuite 
inconnue ! dès 8 ans - 15h à 17h  
5€ - musée Hector-Berlioz - La Côte 
Saint-André - résa 04 74 20 24 88

Mardi 25 octobre 

Danse> P.I.E.D. format de poche 
Cie La Ruse - Espace 600 - Gre-

noble - 15h - 5 à 13€ - dès 
4 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Théâtre et musique> 
Münchhausen ? Cie Intermezzo  
Le Diapason - Saint-Marcellin - 10h 
et 15h - 4 à 12€ - dès 7 ans - 1h 
04 76 38 89 84

Théâtre d’objets et musique>  
L’île au trésor Cie 9Thermidor  
dès 7 ans - 1h - 10h30 et 14h30 
5€ - L’Amphi - Le Pont- de Claix 
04 76 29 86 38

Visite en famille> Les coulisses 
du théâtre de Grenoble Décou-
vrez l’envers du décor - 10h - dès 
8 ans avec un adulte - 1h30 - gra-
tuit - inscription au 04 76 44 03 44 

Atelier d’Hippolyte> Musique au 
sifflet de 6 à 12 ans - de 10h à 12h  
6€ - sur résa - musée archéo du 
lac de Paladru - 04 56 26 16 16

Mercredi 26 octobre 

Marionnettes, pop-up et mu-
sique>  Quand le cirque est venu 
Cie Les Involtes - dès 7 ans - 50 min  
10h30 et 14h30 - 5€ - L’Amphi - Le 
Pont- de Claix - 04 76 29 86 38

Théâtre musical> Diva Syn-
dicat Cie Mise à Feu - dès 7 ans 
10h30 et 15h - 6€/8€ - 1h   
La Bobinette - Grenoble  
04 76 70 37 58

Visite contée>  Hors cadre avec 
Angélina Galvani - de 8 à 12 ans   
14h - 3,80€ - 1h musée de la Ré-
volution française - Domaine de 
Vizille - 04 76 68 53 70

Atelier parent/enfant>  La valise 
d’Hector de 3 à 6 ans - 15h à 16h30  
3,80€ - musée Hector-Berlioz - La 
Côte St-André - résa 04 74 20 24 88

Atelier d’Hippolyte> Le théâtre 
des objets de 8 à 12 ans - 14h30  
2h- 6€ - sur réservation - musée 
archéologique du lac de Paladru  
04 56 26 16 16

Jeudi 27 octobre 

Opéra et théâtre d’objets>  Dispo-
sitif Forêt, bestioles et bel canto 
Cie Une Autre Carmen - de 6 mois 
à 6 ans - 30 min - 10h30 et 14h30   
5€ - L’Amphi - Le Pont de 
Claix - 04 76 29 86 38

Atelier>  L’art de la calligraphie 
de 8 à 12 ans - 15h30 à 17h - 5€   
musée Hébert - La Tronche  
04 76 42 97 35

Atelier>  Diorama de 7 à 13 ans  
14h30 à 17h - 5€ - musée Hec-
tor-Berlioz - La Côte Saint-André  
sur réservation au 04 74 20 24 88

Jeu de piste> Le monstre des 
étangs Une présence rôde dans 
les sous-bois de Meylan… - 16h - en 
famille - 1h30 - visite offerte - ren-

Ce sont les vacances !
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seignements : office de tourisme 
de Grenoble-Alpes - 04 76 42 41 41

Vendredi 28 octobre 

Atelier>  A chacun son blason 
dès 7 ans - 15h à 17h - 5€ - mu-
sée de l’Ancien Évêché - Grenoble  
04 76 03 15 25

Atelier>  Musiciens en herbe dès 
6 ans - 15h à 17h - 5€ - musée Hec-
tor-Berlioz - La Côte Saint-André  
sur réservation au 04 74 20 24 88

Dimanche 30 octobre

Stage en famille >  Linogravure 
autour du travail de Guillaume 
Guilpart - 14h, 15h30 et 17h (3 ses-
sions) - dès 8  ans - gratuit - Les 
participants reproduiront cer-
taines illustrations présentes dans 
ses romans - musée Géo-Charles  
Échirolles - sur réservation :
visite@le-trace.fr

Evénement> le village Action ci-

néma Entrez dans les coulisses du 
cinéma - ateliers, démonstrations, 
expériences, expositions, plateau 
de tournage (uniquement le sa-
medi), etc. - en famille - gratuit  
en plein air - 11h à 18h le samedi  
10h à 16h le dimanche - cinéma 
Jean-Giono - Clelles 
www.acrira.org/village

Lundi 31 octobre 
Atelier famille>  Jeu de l’oie fa-
mille avec enfant dès 8 ans - 15h 
à 17h - 5€ - musée Hector-Berlioz   
La Côte Saint-André - sur réserva-
tion au 04 74 20 24 88

Les contes persans : un ciné-concert de quatre films d’animation iraniens au 
Théâtre Sainte-Marie d’En-Bas le 5 novembre. À la musique : Jérôme Lopez 
et Serge Sana du collectif Arfi. Dès 3 ans
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Vacances 
Des idées de stages ?

Un stage de cirque à Bilieu
La Cie Commun Accord propose un stage de cirque 
à Bilieu du 24 au 28 octobre pour des enfants de 
5 à 8 ans (le matin) ou de 9 à 12 ans (l’après-mi-
di). Les jeunes apprendront à jongler, mimer, 
porter ou raconter. Spectacle le 29 octobre lors 
de la fête d’Halloween de Bilieu. Inscription : 
06 81 48 17 57

Un stage de tir à l’arc à Roissard
Le centre de vacances Eterpa à Saint-Andéol, 
met en place du 24 au 29 octobre un stage de tir 
à l’arc à Roissard pour les enfants de 6 à 15 ans, 
débutants ou confirmés. https://www.eterpa.fr

Des ateliers créatifs « chocolat » à Tain 
l’Hermitage
La Cité du chocolat à Tain l’Hermitage a imaginé 
des ateliers créatifs chocolatés comme « Cup-
cake party », « Tartelette cara-fruits secs » ou 
« Petits animaux des bois », adaptés aux enfants 
à partir de 6 ans, du 22 octobre au 6 novembre. 
https://www.citeduchocolat.com/

Ce sont les vacances !
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Mercredi 2 novembre 

Visite découverte> 
Secrets d’écureuil avec Nouvelles 
montagnes - de 6 à 10 ans - 14h - 
3,80€  2h - parc du Domaine de 
Vizille 04 76 68 07 37

Atelier>  Tableau en diorama 
par Laurence Matesa, plasticienne  
dès 7 ans - 15h à 17h - 5€ - mu-
sée de l’Ancien Évêché - Grenoble 
04 76 03 15 25

Jeu de piste> Street Art Cher-
chez une œuvre de street art qui 
a disparu dans le quartier Cham-
pionnet - 15h - dès 7 ans - 1h30  
6€/9€ - office de tourisme de Gre-
noble-Alpes - 04 76 42 41 41

Atelier>  Du cheval à la fusée de 
6 à 12 ans - 15h à 17h - 5€ - musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-An-
dré - résa : 04 74 20 24 88

Atelier>  Détournement d’objets 
10h - 2h - 6€ - 6 à 12 ans - sur ré-

servation - musée archéologique 
du lac de Paladru - 04 56 26 16 16

Jeudi 3 novembre 

Magie et jonglage> Vivi Cie Vibra-
tion Visuelle - Le Cairn - Lans-en-
Vercors - 16h - 5 à 8€ - dès 4 ans  
50 min - 04 76 95 50 05

Atelier>  De l’eau, des pigments 
et… animé par l’atelier du Petit 
Lez’art - 8 à 12 ans - 14h30 à 16h30  
5€ - musée Hébert - La Tronche  
sur réservation au 04 76 42 97 35

Cinéma>  Cinq semaines en 
ballon Un film de 1962 adapté du 
roman de Jules Verne - dès 8 ans  
15h30 à 17h - gratuit si places dis-
ponibles - musée Hector-Berlioz 
La Côte Saint-André - sur réserva-
tion au 04 74 20 24 88

Atelier des vacances> Tableau 
à toucher de 4 à 6 ans - de 10h 
à 11h30 - 6 € - musée Mainssieux  
Voiron - résa : 04 76 65 67 17

Vendredi 4 novembre 

Spectacle musical illustré> 
Perséphone ou le premier hiver 
Cie Girouette - L’Heure Bleue - Saint-
Martin-d’Hères - 14h30 - 8 à 12€  
dès 7 ans - 55 min - 04 76 14 08 08

Visite guidée>  Les animaux du 
musée en famille dès 5 ans - 15h à 
16h30 - 3,80€ - musée de l’Ancien 
Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25

Concert de violon et tablas> 
Kabatééé ! de Perrine Bourel et 
Mosin Kawa - de 6 à 12 ans - 10h et 15h   
3€/20€ - Théâtre Sainte-Marie 
d’en-Bas - Grenoble - 09 67 49 51 37

Atelier>  Locomotion en réduc-
tion dès 8 ans - 15h à 17h - 5€ 
musée Hector-Berlioz - La Côte 
Saint-André - sur réservation au 
04 74 20 24 88

Atelier des vacances> L’art est 
dans le sac de 7 à 12 ans - de 
10h à 12h- 6 € - musée Mainssieux  
Voiron - résa : 04 76 65 67 17

Ce sont les vacances !
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Samedi 5 novembre 
Spectacle musical illustré> 
Perséphone ou le premier 

hiver Cie Girouette - L’Heure Bleue 
Saint-Martin-d’Hères - 10h - 8 à 12€  
dès 7 ans - 55 min 04 76 14 08 08

Ciné-concert> Les contes 
Persans Arfi - dès 3 ans  

14h et 17h - 3€/20€ - Théâtre 
Sainte-Marie d’en-Bas - Grenoble 
09 67 49 51 37

Jeu de piste> Alerte verte 
Sauvez la Caserne de Bonne de 
la catastrophe qui plane sur le 
quartier - 15h - dès 7 ans - 1h30   
6€/9€ - office de tourisme de Gre-
noble-Alpes - 04 76 42 41 41

Dimanche 6 novembre 
Concert> Mélodies espagnoles 
et sud-américaines MC2 - Gre-
noble - 11h - 5 à 7€ - dès 8 ans - 1h  
04 76 00 79 00

Mardi 8 novembre

Théâtre> Gros Cie Veilleur - texte 
de Sylvain Levey - Espace 600  
Grenoble - 19h30 - 5 à 13€ - dès 
10 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Visite guidée décalée> 
Les envers du décor Cie des Gen-
tils  Le Diapason - Saint-Marcellin 
20h - 4 à 10€ - dès 7 ans - 1h15 
04 76 38 89 84

Mercredi 9 novembre

Humour et beatbox> Faut pas 
louper l’Kosh Kosh - Le Prisme  
Seyssins - 20h30 - 12 à 18€ - dès 
10 ans - 1h05 - 04 76 21 17 57

Théâtre> La princesse qui n’ai-
mait pas… Cie Barbaque - Théâtre 
de Poche - Grenoble - 10h et 
18h  5 à 16€ - dès 7 ans - 45 min 
04 76 44 03 44 - d’après le roman 
jeunesse d’Alice Briere-Haquet 
La Princesse qui n’aimait pas les 
princes, édité chez Actes Sud 
junior

Visite guidée décalée> 
Les envers du décor Cie des Gen-
tils  Le Diapason - Saint-Marcellin 
15h - 4 à 10€ - dès 7 ans - 1h15  
04 76 38 89 84

Spectacle musical>  Chante, 
voie lactée ! Cie La Petite Porte  
dès 2 ans - 9h30 et 15h - 6€/8€ 
45 min - La Bobinette - Grenoble  
04 76 70 37 58

Atelier d’arts plastiques> Culture 
pop 14h30 - 2h - de 8 à 11 ans  
gratuit - sur réservation - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 44

Atelier de Lulu> À la découverte 
du collage dès 4 ans - de 14h30 à 
16h - 6 € - musée Mainssieux – Voi-
ron - résa : 04 76 65 67 17

Lecture On/Off> Sur la nature 
dès 5 ans - 14h30 et 15h30 - en 
français et en langue des signes  
Muséum de Grenoble - gratuit - sur 
résa : olivier.marreau@grenoble.fr

Jeudi 10 novembre

Théâtre> Crayons de couleuvres 
Cie des Mangeurs d’étoile - Grand 
Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€   
dès 9 ans - 1h10 - 04 76 65 64 64

Théâtre-action> H@rcèlement
Alvéole Théâtre - Espace 600   
Grenoble - 19h30 - 5 à 13€ - dès 
12 ans - 1h - 04 76 29 42 82

Vendredi 11 novembre
Cirque> Nuye Cie Eia - Théâtre du 
Vellein - Villefontaine - 20h - 6 à 
12€ - dès 8 ans - 1h - 04 74 80 71 85

Cirque> Déluge Cie Sans Gravité 
salle de L’Isle - Villefontaine - 16h   
6 à 12€ - dès 8 ans - 55 min 
04 74 80 71 85

Atelier> Vision et illusion En 
famille dès 6 ans - 15h à 16h30   
3,80€ - musée Hector-Berlioz - La 
Côte Saint-André - 04 74 20 24 88

Samedi 12 novembre

Spectacle théâtral>  La légende 
d’Herculéa En tant qu’enquêteurs, 
vous rechercherez les traces du 
fantôme - dès 10 ans - de 17h à 
23h30 (plusieurs sessions de 1h)  
gratuit sur réservation - musée 
de l’Ancien Évêché - Grenoble 
04 76 03 15 25

Cirque> Déluge Cie Sans Gravité   
salle de L’Isle - Villefontaine  
17h30 - 6 à 12€ - dès 8 ans - 55 min  
04 74 80 71 85

Dimanche 13 novembre

Cirque> Éternels Idiots Cie El 
Nucleo - Théâtre du Vellein - Ville-
fontaine - 17h30 - 6 à 20€ - dès 
8 ans - 1h - 04 74 80 71 85

La princesse qui n’aimait pas. Caroline Guyot, seule en scène, offre un regard 
acéré sur nos contes de fées. Dès 7 ans au TMG de Grenoble le 9 novembre.
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Cinéma>  Les contes de la mer 
3  courts-métrages d’animation 
poétiques - dès 3 ans - 14h, 15h 
et 16h - 45 min - gratuit si places 
disponibles - musée Hector-Ber-
lioz  La Côte Saint-André - résa : 
04 74 20 24 88

Mardi 15 novembre

Danse, Cinéma> Hôtel Bellevue
Cie Arcosm - La Rampe - Échirolles  
20h - 9 à 22€ - dès 7 ans - 52 min  
04 76 40 05 05

Mercredi 16 novembre
Ciné-concert> Tamao Cie Mon 
Grand l’Ombre - salle de L’Isle  
Villefontaine - 17h30 - 6 à 12€ - dès 
4 ans - 40 min - 04 74 80 71 85

Théâtre> Terres Mères Le chan-
tier Collectif - Espace culturel 
René-Proby - Saint-Martin-d’Hères  
20h - 8 à 17€ - dès 11 ans - 1h10 
04 76 14 08 08

Atelier d’arts plastiques> De la 
nature pour découvrir l’exposition 
en cours - 14h30 - 2h - 6 et 7 ans  
gratuit - sur réservation - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 44

Balade> A vos arbres, prêts, 
partez à 10h pour les enfants de 
3 à 6 ans  + à 14h30 dès 8 ans - 
Muséum de Grenoble - gratuit - sur 
résa : 04 76 44 95 41

Vendredi 18 novembre

Humour musical> Forget me 
not voyages Polyphénies déca-
lées - La Faïencerie - La Tronche 
20h30 - 8 à 15€ - dès 10 ans - 1h30  
04 76 63 77 49

Samedi 19 novembre

Théâtre musical> Hans et les 
bretelles Cie Lilo - salle Jean-Mou-
lin à Tulllins (une programmation 
Le Grand Angle - Voiron) - 11h - 7 € 
dès 9 ans - 50 min - 04 76 65 64 64

My Land est autant une danse moderne qu’une performance de cirque dotée 
d’une finesse théâtrale et d’une énergie originaire des arts acrobatiques 
d’Europe de l’Est. Samedi 26 novembre au Grand-Angle de Voiron. En famille 
dès 8 ans.

Humour visuel> Grandsmilers
Fair Play Crew - Théâtre en Rond 
Sassenage - 20h30 - 12 à 21€ - dès 
7 ans - 1h15 - 04 76 27 85 30

Théâtre> Les Petites Vertus 
Cie Mélampo - Espace 600 - Gre-
noble - 10h30 - 5 à 10€ - dès 1 an  
35 min - 04 76 29 42 82

Musique > Mad Sax Les DéSAXés  
Le Coléo - Pontcharra - 20h30   
16 à 25€ - dès 7 ans - 1h30  
04 76 97 68 08

Mercredi 23 novembre

Théâtre d’objets connectés> 
Block Cie La Boîte à Sel - salle 
de L’Isle - Villefontaine - 17h30   
6 à 12€ - dès 3 ans - 40 min  
04 74 80 71 85

Théâtre> Les Petites Vertus 
Cie Mélampo - Espace 600 - Gre-
noble - 15h - 5 à 10€ - dès 1 an  
35 min - 04 76 29 42 82

Concert lyrique et onirique>  
Dans les bras de Morphée 
Cie Les Gentils - dès 8 ans - 1h  
15h30 6,20/15,40€ - L’Amphi - Le 
Pont- de Claix - 04 76 29 86 38

Théâtre conté> L’Enfant qui est 
né deux fois Mélancolie Motte   
La Ponatière - Échirolles - 14h30 
et 19h - 4/11€ - dès 5 ans - 40 min 
04 76 40 05 05

Ciné-concert>  Jardins en-
chantés Flaca Boonse et Alexis 
Moutzouris - dès 3 ans - 9h30, 11h 
et 15h - 6€/8€ - 45 min - La Bo-
binette - Grenoble - 04 76 70 37 58

Atelier d’arts plastiques> De la 
nature pour découvrir l’exposition 
en cours - 14h30 - 2h - de 8 à 11 ans  
gratuit - sur réservation - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 44

Vendredi 25 novembre

Théâtre> Voler dans les plumes
Cie des Plumés - Espace Aragon 
Villard-Bonnot - 14h - 6,50 à 12,50€  
dès 5 ans - 50 min - 04 76 71 22 51

Samedi 26 novembre

Cirque> My Land Recirquel Com-
pany Budapest - Grand Angle - Voi-
ron - 20h - 12 à 28€ - dès 8 ans - 1h  
04 76 65 64 64

Ciné-concert> Jardins en-
chantés Flaca Boonse & Alexis 
Moutzouris - Le Cairn - Lans-en-
Vercors - 10h30 - 5 à 8€ - dès 3 ans  
45 min - 04 76 95 50 05

Conte musical> Le blues de Li-
sette Cie La petite Mélodie - de 1 
à 3 ans – 10h30 – 45 min – entrée 
libre sur réservation – Le Déclic  
Claix - 04 76 98 45 73
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