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Cinéma
Festival de Vizille

Grenoble
Mois des Petits Lecteurs

Spectacles
Retenez vos places

Journal > Récréatif • Informatif • Réactif

sur : www.minizou.f
r
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parents
depuis 2007

Dans ce numéro,
4 pages détachables.
C’est le programme
« Vive les vacances ! »
à garder toute l’année.

Plus d’infos sur www.minizou.fr



À gagner :
10 parties de Paintball Enfants

à Paint & Play à Vizille
Partie accessible aux enfants dès 5 ans

Envoyez votre participation à helene@minizou.fr. Tirage au sort 
vendredi 9 octobre 2015. Une seule participation par famille.

À gagner :
6 entrées enfant

au spectacle
« Né dans un piano »

à l’espace Paul-Jargot 
de Crolles (dès 6 ans).

Le spectacle a lieu samedi 12 décembre 2015.
Envoyez votre participation à helene@minizou.fr. Tirage au sort 

vendredi 9 octobre 2015. Une seule participation par famille.

INFORMATIONS : 
04 76 392 500 / 
pole-sud.org  Retrouvez-nous 

sur facebook
GRENOBLE ALPES

FRAIS  SO COOL

saison 2015-2016saison 2015-2016saison 2015-2016saison 2015-2016
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Gagnez 100 entrées à tarif réduit
à la Récré des Moussaillons à Comboire
en vous abonnant au journal MINIZOU en PDF. 

Édito
La rentrée. Quels souvenirs en avez-vous ? Des bons ? Des mauvais ? 
Des nostalgiques ? Pour le journal Minizou, c’est désormais un moment 
excitant : les salles dévoilent leur programmation et un fauteuil bien 
confortable s’impose pour prendre le temps de choisir ceux qui nous 
emmèneront dans des « ailleurs » que seuls les artistes savent créer.
Au centre de ce Minizou n° 40, quatre pages sont consacrées à la pla-
quette « Vive les vacances ». Une sélection de spectacles jeune public 
programmés pendant les petites vacances. Un guide à conserver !

Valable pour les 100 premiers nouveaux inscrits à 
l’abonnement au journal Minizou par pdf. Les 10 pre-
miers auront une entrée gratuite. Cet abonnement 
est gratuit. Vous gagnez une entrée à moins 20% 
pour la Récré des Moussaillons à l’Espace Comboire 
à Échirolles les mercredis, week-ends et vacances 
scolaires. Une participation par famille.
 www.larecredesmoussaillons.fr
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Dans Le Mouvement de l’air, Adrien Mondot et Claire Bardainne osent la couleur, 
rompant avec leurs spectacles précédents uniquement en noir et blanc

La vitalité de la création à destination du jeune public étonne. S’il est facile de se 
rendre dans la salle de spectacles la plus proche de chez soi, n’hésitez pas à franchir 
quelques routes. De belles pépites artistiques vous attendent.

Saison culturelle
Prenez date !

LA FAÏENCERIE À LA TRONCHE

Alain Schneider,
jongleur de mots

Télérama l’a surnommé le « Souchon 
des enfants ». Alain Schneider est sur 
la scène de la Faïencerie à La Tronche 
le 4 décembre avec son concert Le 
vent qui mène, issu de l’album épo-
nyme sorti au printemps 2013. Ce 
5e album a été couronné du Grand Prix 
du Disque Charles Cros 2013, catégo-
rie Jeune public. Sans nul doute, le 
jury aura-t-il été sensible aux textes 
à l’écriture subtile et sensible, à la 
légèreté et la joie de vivre qui s’en 
dégagent. Les thèmes abordés sont, 
entre autres, la migration des peuples, 
les récits merveilleux de Jules Verne, 
la beauté des éoliennes, le génie 
de Picasso, nos interrogations sur 
l’Univers... Dans chacun des titres, le 
mouvement est omniprésent. Il est le 
fi l rouge de cet album, comme le vent 
tour à tour inspirant, utile, caressant, 
bousculant, portant... Sur scène, deux 
complices l’accompagnent : Johanne 
Mathaly au violoncelle, basse et 
chœurs, et Cyril Dompnier aux percus-
sions et aux chœurs.

www.alain-schneider.com 
www.lafaiencerie.fr

HEXAGONE À MEYLAN 

Le Mouvement de l’air

Peut-être aviez-vous vu la saison passée Pixel, spectacle multimédia 
alliant les prouesses numériques aux exploits hip-hop du chorégraphe 
Mourad Merzouki ? Le duo Adrien Mondot et Claire Bardainne revient avec 
une création intitulée Le Mouvement de l’air, qui sera jouée à l’Hexagone de 
Meylan mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 novembre à 20h, puis vendredi 6 no-
vembre à 14h15. « Nous avons travaillé autour de l’imaginaire de l’air tout en 
jouant avec ces contrastes : légèreté/pesanteur, intérieur/extérieur, etc. Nous 
voulons faire rentrer l’extérieur à l’intérieur, comme l’appel d’air qu’on peut 
ressentir quand on est à l’intérieur d’une pièce et qu’on ouvre la porte. L’ air 
n’est perceptible que si l’on met des objets à l’intérieur qui nous permettent 
de visualiser sa vitesse, sa direction,… Sans ces objets, on ne le voit pas. Dans 
ce spectacle, nous allons faire percevoir la présence de l’air par le corps dan-
sé, dont les corps sembleront fl otter dans l’espace. » * Ainsi, Le Mouvement 
de l’air est un spectacle pour 3 danseurs évoluant dans un décor constitué 
d’images projetées, parfois réelles, parfois uniquement géométriques. Sur 
le plateau, une femme et deux hommes créent une danse aérienne. Pas 
d’histoire, donc dans ce spectacle, un appel à se laisser emporter par les 
sensations. De fait, réel et virtuel s’entremêlent rapidement. Le spectacle 
devient un ballet poétique surprenant et envoûtant.
www.theatre-hexagone.eu
*extrait d’interview lors de leur résidence à La Brèche, pôle national des arts du cirque 
de Basse-Normandie à Cherbourg-Octeville. 
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EN BREF

École du spectateur

L’Espace 600 à Grenoble vous invite 
à son « École du spectateur en 
famille ». Rendez-vous juste avant le 
spectacle. Une animatrice vous fera 
découvrir le décor, l’ambiance, le 
scénario … mais sans tout dévoiler. 
Ces temps de rencontre ont lieu 
autour des spectacles Fil blanc le 
16 décembre, Le petit chaperon rouge 
le 27 janvier, Découpages le 19 mars 
et Anywhere le 24 mars.

> Tél. : 04 76 29 42 82 

L’espace Paul-Jargot 
garde vos bébés

L’espace Paul-Jargot de Crolles pense 
aux jeunes parents et met en place 
une garderie pour garder les bibous 
pour trois de ses spectacles : Chair 
Antigone, The Wall et Rue des voleurs.

> Tél. : 04 76 04 09 95

©
 B

ob
 M

au
ra

nn
e

ILYADE À SEYSSINET-PARISET

Bleu Violon
La compagnie Le Boustrophédon 
présente sa création Bleu Violon 
à l’Ilyade de Seyssinet-Pariset 
mardi 3 novembre à 20h30. L’ex-
centre culturel Jean-Jacques 
Rousseau rouvre ses portes à la 

rentrée après avoir été entièrement rénové. Pour marquer ce changement, 
la salle porte désormais le nom de l’Ilyade. Bleu Violon, c’est du cirque, de 
la musique et, surtout, un mélange étonnant d’humains et de personnages 
de dessins animés. La compagnie a en effet créé de toutes pièces des « ac-
teurs virtuels » en interaction avec les 5 comédiens sur scène. Ces petits 
personnages se promènent partout sur le décor, sur les murs, les objets, les 
vêtements ou la vitre embuée d’une fenêtre. La compagnie manie humour 
et réfl exion pour traiter de sujets graves sur un ton résolument optimiste. 
Bleu Violon s’intéresse au destin d’humains contraints de vivre ensemble. 
Ils s’épient, se déchirent, s’entraident, poussent leurs peurs jusqu’à la rup-
ture, osent des farces drôles et cruelles. Comme la marionnette, le fi lm 
d’animation permet de distancier la gravité du propos et génère un déca-
lage teinté d’humour et d’étrange.

www.ville-seyssinet-pariset.fr

Dès 
8 ans
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Zoom

Le mémo « Vive les vacances » à garder

Retrouvez l’intégralité de cette programmation dans les pages Rendez-vous 
du Minizou et dans le supplément de 4 pages édité par les 9 salles que vous 
trouverez à l’intérieur de ce journal Minizou. Détachez-le et conservez-le.

www.vivelesvacances.net

EN BREF 

Dévoilez vos trouilles 

Des boîtes à trouille vont être 
installées à l’Espace 600, au Bara-
thym et à la librairie Les Modernes 
à Grenoble du 26 septembre au 
31 mars pour recueillir vos peurs, 
vos petites frousses du quotidien... 
Toutes ces peurs seront exposées 
au théâtre le 5 avril.

Une nouvelle salle
à Saint-Martin-d’Hères

Saint-Martin-d’Hères accueille une 
nouvelle salle de spectacle, la salle 
René-Proby dans le quartier Paul-Bert. 
Plusieurs spectacles jeune public 
sont déjà programmés. La salle sera 
inaugurée le 17 octobre. 

Visitez la MC2

La MC2 de Grenoble organise une visite 
des coulisses du théâtre mercredi 
21 octobre à 15h. La visite est ouverte 
aux enfants dès 6 ans, accompagnés 
d’un adulte. Un goûter clôturera la 
visite. 

La Faïencerie lance
le tarif « Tribu »

La Faïencerie à La Tronche met en 
place un « Pass tribu ». Le pass pour 
1 adulte et 2 enfants est à 25€. Le pass 
pour 1 adulte et 3 enfants est à 30€. 

L’Odyssée d’Eybens a dix ans 

L’Odyssée à Eybens fête les dix ans 
d’ouverture de son très original « bâti-
ment vert » qui abrite un auditorium, 
une école de musique, la médiathèque 
et le point information jeunesse, les 
26 et 27 septembre (entrée libre). De 
nombreux artistes qui ont marqué la 
décennie sont invités durant la saison.

L’espace Paul-Jargot fête
lui aussi ses dix ans

À Crolles, l’espace Paul-Jargot lui aussi 
fête ses dix ans. Cette saison accueil-
lera à la fois des créations et des 
spectacles « rétrospective », qui vous 
avaient fait rire ou pleurer, touchés ou 
interpellés. Un grand rendez-vous sera 
organisé le 30 avril, hors des murs.

Pour la troisième année, neuf salles de l’agglomé-
ration grenobloise s’associent et programment 

des spectacles jeune public pendant les « petites » 
vacances scolaires, celles de Toussaint, Noël, 
d’hiver et de printemps, alors que ces périodes 

sont souvent délaissées par les programmateurs, laissant les familles sans 
occasion de sorties culturelles. Ces neuf salles sont l’Espace 600 à Grenoble, 
La Rampe à Échirolles, L’Odyssée à Eybens, L’Heure-Bleue à Saint-Martin-
d’Hères, L’Hexagone Scène Nationale Arts-Sciences à Meylan, La Bobinette 
à Grenoble, l’Ilyade à Seyssinet-Pariset et la MC2 à Grenoble. Un nouveau 
partenaire rejoint ce dispositif « Vive les vacances », Le Tricycle à Grenoble ; 
tandis que l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix présent dès le début de l’aventure, 
quitte le collectif, la mairie ayant décidé de réorienter sa politique culturelle. 
Les Musidauphins apportent leur soutien à cet ensemble.
Neuf salles et douze spectacles seront ainsi accessibles à tous les « Métropo-
litains » pour tous les âges, dès 3 ans, jusqu’aux adolescents. « Nous sommes 
complémentaires sur une diversité de genres et d’âges », explique Jacky 
Rocher, directeur de La Rampe, lors de la présentation à la presse de « Vive 
les vacances ». De fait, des esthétiques variées sont proposées (danse, théâtre, 
musique, marionnettes, ciné concert ou cirque) et chacun trouvera matière à 
se faire plaisir. « Nous construisons bien tous ensemble la Métropole culturelle 
par cette action qui favorise la mixité des publics », conclut Jacky Rocher.

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Vive les vacances entame sa 3e saison

SAINT-ÉGRÈVE

Et que Vive la Reine ou comment ne pas perdre la tête ?

Rien ne va plus au Pays des Merveilles. 
La terrible Reine Rouge-Noire-Rouge a 
ordonné au Chapelier Fou de créer un 
spectacle et des réjouissances pour son 
re-re-re-couronnement. La compagnie des 
Gentils adapte le conte d’Alice au Pays des 
Merveilles pour créer Et que vive la Reine ! 
ou comment ne pas perdre la tête… un spec-
tacle insolite mêlant théâtre, poésie et 
musique qui sera joué à La Vence Scène de 
Saint-Egrève. Le Chapelier a bien du mal à tout organiser, d’autant qu’une 
révolution semble se préparer...

Vendredi 20 novembre 2015 à 20h30 - www.lavencescene.saint-egreve.fr 

Dès 
3 ans

Dès 
10 ans
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Programme complet sur :
www.la-faiencerie.fr
04 76 63 77 49

15
16

la faïencerie
à voir en famille !

Théâtre burlesque

>La Lettre  
Vendredi 27 novembre • 19h30  

À partir de 8 ans

Chanson jeune public

>Alain Schneider  
Vendredi 4 décembre • 19h30  

À partir de 4 ans

Théâtre burlesque

>Wow ! 
Vendredi 22 janvier •19h30  

À partir de 5 ans

Théâtre jeune public

>Le Roi des sables  
Mercredi 10 février • 15h  

À partir de 4 ans

Marionnettes

>Super Elle  
Samedi 19 mars • 10h30 

À partir de 2 ans 

Programme 
complet sur : 

www.la-faiencerie.fr

04 76 63 77 49 

encart presse minizou15n.indd   1 04/08/2015   14:22

... et programme un spectacle 
pendant les vacances de février

L’espace Paul-Jargot à Crolles 
programme un spectacle jeune public 
pendant les vacances scolaires d’hiver 
avec D’abord, je suis tout p’tit de la Cie 
Alter-Nez et Cie Le Bateau de Papier 
mercredi 17 février à 17h30 (dès 5 ans). 

La Bobinette & Rocktambule 
présentent Octopop

Octopop de Nit & du Collectif Bruyant 
découvert par La Bobinette est 
programmé sur le festival Roktambule. 
Il s’agit d’un concert de musique 
électronique en live et jeux vidéo.
Dès 6 ans, le 7 octobre.

Le théâtre Coccinelle jouera à 
l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix

Le théâtre Coccinelle, spécialisé dans 
la marionnette jeune public, joue cette 
saison à l’Amphithéâtre de Pont-
de-Claix. 4 spectacles seront joués 
pendant les petites vacances scolaires. 

ESPACE ARAGON À VILLARD-BONNOT

JEU DE PAUME À VIZILLE - CINÉMATHÉÂTRE DE LA MURE

Des Rêves dans le sable
Le geste de Lorène Bihorel est d’une 
étonnante précision. Elle dessine avec 
du sable sur une table lumineuse, les 
images ainsi créées sous vos yeux se 
dévoilant sur un écran situé derrière 
elle. Musique et narration accom-
pagnent cette création en direct, 
faisant des Rêves dans le sable, un 
spectacle inattendu et quelque peu 
magique. « Le sable est vivant, mou-
vant. Chaque geste compte, c’est d’une 
précision de chaque instant, mais c’est 
aussi la magie de l’aléatoire », explique 
l’artiste.

Espace Aragon à Villard-Bonnot le mardi 
17 novembre - Cinémathéâtre de La Mure 
mercredi 3 février - Jeu de Paume à Vizille 
vendredi 5 février à 20h

Dès 
6/7 ans
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De la précision de son geste naissent 
les dessins de sable. Incroyable.
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Dès
2 mois 

et demi

Crolles et Pontcharra

Trois Kiddy
crèches bio 

« 
Nous voulions que les 
enfants évoluent dans un 
environnement le plus sain 

possible. C’est pourquoi nous avons 
conçu nos microcrèches avec des 
matériaux bio, utilisé des peintures 
adaptées. Dans la gestion quoti-
dienne, nos produits d’entretien 
sont bio, les tissus, les couches et 
bien entendu, toute l’alimentation 
est bio », explique Marjorie Fredon. 
« Cela nous semblait une évidence, 
poursuit Véronique Pouchot-Ca-
moz. Nous pratiquions ainsi déjà 
dans nos vies personnelles et nous 
n’envisagions pas de proposer 
autre chose aux enfants ». Les 
deux microcrèches s’étendent sur 
380 m2 de locaux vraiment spa-
cieux et très lumineux (42 fenêtres 
en tout !). Le jardin jouxte le local. 
« Nous partons régulièrement en 
balade ou organisons des sorties à 
la ferme. Des ateliers ont aussi lieu 
sur place (cuisine, arts plastiques, 
anglais, etc.). » Ouvertes en 
août 2014, elles ont désormais une 
petite sœur puisque Kiddy Farm 
vient d’ouvrir à Pontcharra.  
www.kiddycreche.fr et 06 87 61 70 29 

Actualité

En face de l’école Debelle, au 19 de l’avenue Henri-Chapays à Voreppe, 
en plein centre-ville, Z’Artmony, Café des Enfants vient d’ouvrir. Trois 
pièces sont prévues pour accueillir le public, du plus jeune au moins 

jeune. « Nous voulions créer un lieu de rencontres et de partages, explique 
Valérie Loiodice, qui anime le café. Notre “plus“, c’est la pièce ludique où les 
enfants peuvent jouer ». Une autre pièce est réservée aux ateliers créatifs. 
Valérie ne manque pas d’idées : travail de la feutrine, peinture à doigts, cours 
de cuisine, décopatch, etc. sont prévus les mercredis et samedis et tous les 

jours pendant les vacances scolaires. Valérie 
proposera aussi des activités après l’école, 
comme des temps de découverte des langues 
étrangères. Z’Artmony propose des boissons 
sans alcool et des crêpes, gâteaux, milk shake, 
etc. Il est aussi possible de venir fêter l’anni-
versaire de votre enfant. Z’Artmony espère 
aussi fédérer de nombreux autres bénévoles 
pour faire vivre ce lieu. N’hésitez pas à vous 
présenter.

Z’artmony, Café des Enfants à Voreppe - 07 83 96 13 06
http://cafedesenfants38340.wix.com/zartmony

Voreppe

Z’Artmony, nouveau Café des EnfantsPour 
tous

Valérie Loiodice

©
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Véronique et Marjorie,
les deux fondatrices des Kiddy Crèches

Trois ans que le café-théâtre associatif La 
Basse Cour s’est installé au 18 rue Colbert 
à Grenoble (ex-résidence du théâtre jeune 

public Coccinelle pour les nostalgiques). Dédiée 
aux one man show humoristiques et au théâtre 
d’improvisation, La Basse Cour propose des 
ateliers de théâtre et de musique. « Nos interve-
nants sont le plus souvent des professionnels de 
la scène grenobloise, explique Christine Harrand, 
chargée de la communication et de l’administration du lieu. « Ils ont simple-
ment envie de transmettre leur passion. Les cours, pour adultes et enfants, 
sont centrés sur le plaisir de jouer. Les jeunes qui apprennent l’ukulélé ont par 
exemple réclamé des chanteurs. Ainsi, voilà une petite formation qui se re-
trouve pour partager ». Ceux qui veulent s’essayer ont le choix entre la basse, 
la batterie, le chant, la fl ûte traversière, la clarinette, la guitare, le piano ou 
l’ukulélé. En théâtre, cours enfants de 7 à 10 ans et ados de 14 à 17 ans. 

www.labassecour.net

Grenoble

Les ateliers de La Basse Cour
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Dès
7 ans
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Pour 
tous

Voiron

Livres à Vous !

D
u 5 au 8 novembre, Livres à 
Vous ! revient dans le pays 
Voironnais pour sa 7e édi-

tion. Le concept reste le même : 
un invité d’honneur de littérature 
adulte et un invité d’honneur de 
littérature jeunesse s’entourent 
d’une vingtaine d’auteurs. Sauf 
que cette année, ce sont deux 
auteurs jeunesses qui sont invités : 
l’illustrateur Stéphane Kiehl et 
co-fondateur des Éditions E-Toiles, 
l’une des premières maisons d’édi-
tions jeunesse 100% numérique 
et l’auteur et illustrateur Bruno 
Gibert. Lectures avec chauffeur, 
rencontres scolaires et tout public, 
ateliers pour les enfants sur 
les 32 communes participantes, 
rythment ce festival, qui a la 
particularité de commencer avant 
la date. Surveillez le programme ! 

Tous les détails sur www.livresavous.fr 

Extrait de l’appli « Ma poire »
aux éditions E-Toiles

Nouveau !Nouveau !Nouveau !Nouveau !
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Nouveau !
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Votre magasin Eurekakids
Nouveau !Nouveau !

Votre magasin Eurekakids
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Votre magasin Eurekakids
Nouveau !
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Grenoble organise l'anniversaire
Votre magasin EurekakidsVotre magasin Eurekakids
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Grenoble organise l'anniversaire
Votre magasin EurekakidsVotre magasin Eurekakids
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En octobre à Grenoble
Le mois des Petits Lecteurs

Jeanne Ashbé est l’auteur et l’illustratrice
d’une cinquantaine d’albums dont une grande 
partie s’adresse aux tout-petits enfants

Temps fort du Mois des Petits 
Lecteurs : la venue de l’auteur 
et illustratrice de renom Jeanne 

Ashbé. Qui de nous n’a pas déjà lu 
Coucou ! Sous le toit de mes doigts, 
Lou et Mouf, Cachatrou et tant d’autres 
livres ? Celle qui a ainsi créé plus d’une 
cinquantaine d’albums viendra pour 
un temps de rencontre et de signature 
mercredi 14 octobre à 16h30 à la librai-
rie Le Square à Grenoble. Elle animera 
également une conférence jeudi 15 oc-
tobre de 9h à 12h à la bibliothèque 
Kateb-Yacine sur le thème « Les 
bébés sont des poètes ». Ces deux 
journées sont intégrées dans le Mois 
des Petits lecteurs, un rendez-vous 
annuel organisé par les équipes des 

De 0
à 6 ans
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bibliothèques de Grenoble. En 
octobre, un accueil privilégié 
est consacré aux tout-petits 
et à leurs parents. L’objectif 
est de promouvoir la lecture 
auprès des bébés et de faire 
connaître aux parents les 
livres qui leur sont destinés. 
Concrètement, cela se traduit 
par de multiples rencontres 

autour du livre, des temps de par-
tage, de lecture, de comptines, de 
contes avec Carole Gonsolin-Celse, 
des expositions et des spectacles 
comme Grandir à pas de loups. Une 
conférence sur « Les compétences 
des bébés » a lieu samedi 10 octobre 
à la bibliothèque des Eaux-Claires. 
Chaque enfant recevra également 
sa première carte de lecteur des 
bibliothèques municipales. Les 
bébés grenoblois nés dans l’année 
recevront en cadeau l’album intitulé 
Tiens ! de Ramona Badescu, publié 
par les éditions Les Grandes Per-
sonnes. Grenoble possède un réseau 
de 10 bibliothèques jeunesse. 

www.bm-grenoble.fr et www.minizou.fr
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Déjeuner festif avec Yayita

Le restaurant Les 3 Brasseurs à 
Échirolles s’occupe de nos bibous. De-
puis ce mois-ci, le menu Enfant (moins 

de 10 ans) est offert pour tout menu adulte 
acheté. Mais surtout, en plus de cette offre 
promotionnelle, le clown Yayita est présent 
tous les samedis midi pour égayer les ta-
blées. « Je passe d’une table à l’autre, je pré-
pare des sculptures sur ballon que j’adapte à 
chacun, une fl eur pour une dame, un chapeau 
rigolo pour un enfant ou même un hochet 
pour un bébé », dit-elle. Et ne vous étonnez 
pas si elle vous adresse la parole en espa-
gnol, Yayita est une clown professionnelle 
formée au Mexique. Peut-être même vous fe-
ra-t-elle ses blagues en italien !  Sa joie est communicative. Certains enfants, 
qui la connaissaient, ont choisi de fêter leur rentrée en venant la retrouver.
Les 3 Brasseurs - 56 avenue du 8-Mai-1945 à Échirolles - 04 76 29 17 53 
www.les3brasseurs.com

Échirolles

Yayita enchante Les 3 Brasseurs 

Fort Barraux dans le Grésivaudan

Les journées pétillantes

La CieArti-
fl ette fête 
ses dix 

ans et organise 
trois jours de 
festival pour 
fêter l’événe-
ment comme 
il se doit. Ce 
sont les journées pétillantes. La Cie 
présente six de ses huit créations et 
invite deux compagnies L’Atelier du 
Vent et Mine de Rien. Au fi nal, Fort 
Barraux recevra 10 spectacles pour 
petits et grands (cirque, théâtre, 
clown, poésie, musique) du ven-
dredi 25 au dimanche 27 septembre. 
« Nos spectacles s’adressent à toute 
la famille, explique Julie Gayral de 
la Cie Artifl ette. Nous soignons tou-
jours l’écriture de nos textes pour 
que cohabitent une lecture jeune 

public et une 
lecture pour 
les adultes. » 
Vendredi, de 
15h à 17h30, 
A r t i f l e t t e 
instaure une 
table ronde 
sur le thème 

« La convivialité, une alternative à 
la crise de la culture ? » ouverte à 
tous. « Nous avions envie de parler 
de ce qui va bien dans le secteur 
culturel, du rapport que nous entre-
tenons avec le public. D’ailleurs, une 
attention particulière sera portée à 
l’accueil des enfants. Ils auront leur 
espace de lecture et de repos. » Il est 
prudent de réserver, surtout pour 
les spectacles des plus petits.

www.artifl ette.com et programme com-
plet sur www.minizou.fr

Grenoble

Visites gourmandes

C
omment concilier les envies 
culturelles des parents et 
le plaisir des papilles des 

enfants ? Optez pour la balade gour-
mande ! Cette visite guidée d’un des 
quartiers de la ville vous emmène à 
la rencontre du patrimoine et che-
min faisant, vous fait entrer chez 
un artisan grenoblois. Celui-ci vous 
accueille dans son magasin, vous en 
ouvre les coulisses et en dévoile les 
secrets. Parfois même, il offre une 
petite dégustation ! Quatre balades 
gourmandes sont ainsi organisées 
pendant l’automne par l’offi ce du 
tourisme de Grenoble. Samedi 3 oc-
tobre, Patricia Chemin de la Brûlerie 
des Alpes vous montrera l’art de 
la torréfaction. Samedi 17 octobre, 
Thierry Court présentera ses 
créations en chocolats, pâtisseries, 
confi series, macarons et glaces. 
Samedi 31 octobre, le maître-artisan 
pâtissier-chocolatier Christian 
Bochard vous enivrera d’effl uves 
parfumés au chocolat. Samedi 
14 novembre, la boutique-salon de 
thé de la rue Montorge, Le Chardon 
Doré, présentera ses pâtisseries 
maison, chocolats et glaces.

Offi ce de tourisme de Grenoble - 
04 76 42 41 41 de 10 à 12€ - de 10h à 11h30

Dès
5 ans

Dès
6/7 ans

La bonne humeur de la compagnie Artifl ette
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L’artisan-chocolatier Bochard
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Une autre ligne directrice du salon 
est la découverte de la musique 
avec des concerts, comme celui des 
élèves du conservatoire de Grenoble 
le dimanche matin ou celui de l’or-
chestre de l’harmonie de l’armée de 
l’air dimanche 15 novembre à 17h. Un 
troisième et dernier pôle vous per-
mettra de vous informer sur la fabri-
cation des instruments (sous forme 
de fi lm), sur les formations à suivre 
pour devenir fabriquant ou répara-
teur, sur les adaptations réalisables 
pour les personnes en situation de 
handicap physique. Deux confé-
rences sont aussi prévues. Bertet 
Musique est soutenu par l’associa-
tion Musique en liberté.

Sur le salon, vous pourrez essayer 
différents instruments de musique

Fort de dix années d’expérience 
autour de la journée “Osez la 
musique à Gières“ (2500 visi-

teurs sur une seule journée en 
juin 2015 !), Benoît Bertet, directeur 
du magasin Bertet Musique à Gières, 
lance un ambitieux salon “Osez la 
Musique“ à Alpes Congrès Grenoble 
les 13, 14 et 15 novembre. L’objectif 
de cette toute première édition est 
de faire découvrir la pratique instru-
mentale. Une trentaine d’exposants 
est prévue. Chacun présentera ses 
instruments, principalement ceux 
à vent et des pianos. Vous pourrez 
les essayer, vous faire expliquer 
leur fonctionnement et pourquoi 
pas, vous décider pour un achat ! 

Alpexpo à Grenoble

Osez la musique, le salon

www.bertet-musique.com - 1B avenue 
Esclangon – Gières - 04 76 89 40 40 – 
Salon ouvert de 14h à 21h le vendredi ; 
de 10h à 20h samedi et dimanche

Dès
5 ans
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Fête de la Science

La fête de la Science, organisée 
dans toute la France, a lieu du 

mercredi 7 au dimanche 11 octobre. 
Le thème à l’honneur en 2015 est : 
“La lumière et ses applications“. 
Cette fête permet à tout un chacun 
de manipuler, tester, participer à des 
visites de laboratoires, dialoguer 
avec des chercheurs, découvrir 
les métiers de la recherche...  De 
multiples animations et expositions 
existent comme « 1, 2, 3… 5 sens » 
à la Casemate à Grenoble pour les 
3-5 ans, le salon « Expérimenta » 
au village des sciences à Minatec 
au cœur des dernières innovations 
technologiques, le kiosque des 
Sciences à Pont-de-Claix, l’atelier 
« Il court il court le photon » à 
Saint-Égrève, l’animation « Lumière ! 
La médiathèque vous en fait voir 
de toutes les couleurs » à Domène 
ou la manifestation « Lumières 
d’étoiles » à Saint-Martin-d’Hères. 
Cette année, le lancement offi ciel de 
la fête de la science en Isère se fait 
sur deux jours appelés « Ouverture 
Lumière ! » avec expositions, spec-
tacle, ateliers et parcours.

www.fetedelascience.fr -
www.lumiere2015.fr - http://lacasemate.fr

Du 8 au 10 octobre, Expérimenta, le salon 
Arts-Sciences présente des innovations 
scientifi ques sous une forme artistique

Grenoble

Le cirque Gruss
fête ses 30 ans 

Le cirque Arlette Gruss sillonne 
les routes de France depuis 
trente ans. Une longévité ex-

ceptionnelle qui s’explique certaine-
ment par la qualité de ses représen-
tations. La tournée 2015 est intitulée 
« 30 ans. Écris l’histoire » et s’arrête 
à Grenoble du 23 au 27 septembre. 
Plus de deux heures de spectacle, 
plus de vingt numéros, c’est bien 
sûr le cirque dans tout son gigan-
tisme pour le bonheur des yeux et 
quelques palpitations. Vous admi-
rerez des acrobates exceptionnels : 
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Alex Michael Campos un homme-
araignée, Adèle Fame et son numéro 
de sangle aérienne, Alexandro Hirta-
do avec un numéro de lumière laser, 
entrecoupé de plusieurs numéros de 
clowns. Laura-Maria Gruss revient 
avec ses chevaux, Antonio Zatta 
présente ses perroquets. L’ensemble 
sera ponctué de surprises hilarantes 
grâce au clown Mathieu et au magi-
cien presque parfait Bellini … Vous 
tremblerez devant les huit motards 
de Globe of Speed tournant et péta-
radant dans un globe métallique. 

www.cirque-gruss.com - Les caisses 
du cirque sont ouvertes tous les jours 
de 10h à 19h - dimanche 27 septembre, 
dans le cadre de la visite de la 
ménagerie, vous pouvez assister aux 
répétitions commentées à l’intérieur du 
chapiteau. Rendez-vous à 10h30

Dès
 3/4 ans

Grenoble

L’anniversaire de votre enfant chez Eurekakids

Voilà un nouveau lieu pour or-
ganiser la fête d’anniversaire 
de votre enfant. Le magasin 

de jeux et jouets éducatifs Eureka-
kids a conçu un programme festif 
pour les anniversaires d’enfants de 
deux ans et demi jusqu’à 8/9 ans. À 
vous de donner le ton de la fête : le 
choix du thème de ce jour J (cirque, 
fi lle ou voitures de course), le type 
de l’atelier et le gâteau. Le magasin 
sera décoré en fonction du thème 
retenu. L’anniversaire commence 
par un atelier créatif : scrapbooking, 
origami, playmais, bowling géant, 
etc. à défi nir selon l’âge et les goûts 
de junior. Ensuite, partage du gâteau 
d’anniversaire fabriqué chez un 
pâtissier, accompagné d’un jus de 
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Un anniversaire en trois temps : atelier 
créatif, goûter et temps des histoires

fruits bio et des indispensables bon-
bons sans qui la fête n’aurait pas le 
même goût. L’animation se termine 
autour d’une histoire. Huit enfants 
maximum par anniversaire. Durée : 
une heure trente. Sur réservation. 
Présence obligatoire d’un adulte. 
Tous les jours sauf les lundis et 
samedis après-midi. 

www.eurekakids.fr

Dès
2 ans
et demi
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les fondamentaux de ce festival, 
c’est à dire deux pistes, l’orchestre 
qui joue en direct (cette année, les 
musiciens ukrainiens du Filka Music 
Entertainement), et des numéros de 
cirque inédits. Le festival s’étend sur 
quatre jours, du jeudi 19 au dimanche 

Un changement de taille : le fes-
tival international du cirque 
s’installe pour la première fois 

à Voiron, dans le parc de la Brune-
rie. Un chapiteau géant de 3 500 m2, 
pouvant accueillir 3 500 personnes 
y sera installé. L’objectif : retrouver 

Voiron

Le Festival international du cirque quitte Grenoble pour Voiron

Dès
4/5 ans

22 novembre 2015. Les deux soirées 
de jeudi et vendredi présentent des 
numéros différents afi n que le jury 
de professionnels sélectionne les 
meilleurs numéros. Samedi a lieu la 
fi nale et le spectacle de dimanche 
présente le gala des vainqueurs. 
Cette année, la sélection fait venir 
des numéros toujours plus étonnants 
comme Paul Chen avec son mono-
cycle acrobatique, l’acrobate Emil 
Faltiny qui déambule sur son échelle 
libre, le duo Alambria qui évolue sur 
un fi l à grande hauteur ou l’artiste 
russe Alelya et son numéro avec des 
chats. Bien sûr, l’inégalable Jean-
Pierre Foucault revient dans son rôle 
de Monsieur Loyal !
www.gcproductions.fr

Le clown Bello Nock viendra avec plusieurs sketchs
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Cinéma

plique Martine Boudinet, coordina-
trice de la manifestation. Les béné-
voles visionnent de nombreux fi lms 
pendant l’année qui précède. Ils ont 
le réfl exe de penser « famille ». Cela 
donne une programmation très pa-
nachée, avec des fi lms divertissants 
et d’autres plus philosophiques ».
Le thème de cette 17e édition est 
« En cachette ». « Nous ne souhai-
tons pas inciter les jeunes à faire 
des bêtises, explique Martine. Non, 
nous montrons des fi lms où le secret 
peut parfois permettre de gagner son 
indépendance ou la liberté comme 
dans Les Enfants Loups contraints de 

cacher leur double appartenance 
ou Chicken Run où les poules sont 
obligées de taire leur tentative 
d’évasion ». Dix fi lms entre-
ront en compétition, et un jury 
d’enfants décernera son vote 
à l’issue du festival. D’autres 

Phantom Boy : une création des studios Folimages

Un moment à part. Le festi-
val du Film pour Enfants de 
Vizille étonne le nouveau 

venu par la richesse de sa program-
mation et la diversité des genres de 
fi lms proposés. Pendant neuf jours, 
du 19 au 27 octobre, le cinéma est en 
fête dans les trois salles du Jeu de 
Paume. Environ 25 fi lms sont prévus 
et projetés toute la journée *, lais-
sant tout enfant rêveur devant les 
huit pages du programme imprimé 
comme un journal. Que ce même 
nouveau venu ne prenne pas peur. 
« La convivialité et l’aspect familial 
sont des valeurs intrinsèques au 
festival, ex-

3/16
ans

Le rendez-vous des vacances de Toussaint

Le festival du Film pour Enfants de Vizille

Du 19 au 27 octobre, la salle de cinéma
Le Jeu de Paume programme 25 fi lms jeune public.

De quoi en perdre la tête et en frissonner de plaisir.

fi lms d’actualités sont prévus 
comme Phantom Boy, Hôtel Transyl-
vannie 2, Le grand Jour ou Lamb*. La 
Malle à trésor rassemble les « coups 
de cœur » des bénévoles. Il y aura 
Souvenirs de Marnie, La forteresse, 
Le père Noël, L’homme qui rétrécit et 
Cinéma Paradiso. Les tout-petits ont 
leur sélection : Sametka, la chenille 
qui danse ; Lilla Anna et Neige et les 
arbres magiques (sous réserve).
Entre deux séances, des temps 
autour du cinéma sont prévus 
comme un atelier sur les techniques 
du pré-cinéma, un ciné-concert, un 
ciné-tribu (échange autour du fi lm 
en présence d’un cinéphile profes-
sionnel) ou un ciné-conte. Le pass 
non-nominatif dix entrées à 40 € en 
fait un festival accessible à tous.

* la programmation défi nitive n’est pas ache-
vée au moment de la rédaction du journal.

Les cinémas associés : 04 76 72 73 49 - 
Programme disponible début octobre 
sur cinevizille.fr et sur www.minizou.fr

Un ciné concert

Sametka, la che-
nille qui danse 
fait l’objet de 
séances de ciné 
concert en pré-
sence de Cyrille 
Faure, pianiste. Il 
sera à Mon Ciné 
à Saint-Martin 
d’Hères le mardi 20 octobre au matin, 
à la salle du Jeu de Paume à Vizille 
mardi 20 octobre après-midi et à l’es-
pace Aragon de Villard-Bonnot lundi 
19 octobre.
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Dès
4 ans

compositions. Samedi 28 novembre, 
à 10h à l’Espace 600 à Grenoble sera 
présenté le spectacle Le voyage du 
lion Boniface (dès 4 ans). Tout récem-
ment créé par SZ, Damien et Franck 
Litzler apportent dans leur musique 
leur énergie et leur créativité. Mer-
credi 2 décembre, La Bobinette à Gre-
noble reçoit Biques et Piafs de Pierre 
Payan et Olivier Philippon (dès 4 ans). 
Ils interprètent en direct leur propre 
bande-son à grand renfort d’ins-
truments jouets empruntés à leurs 
enfants et d’objets détournés comme 
des sacs plastiques ou des feuilles 
de papier. Les plus grands s’intéres-
seront au ciné concert de Laetitia 
Sheriff, Sa Majesté des Mouches, sur 
le fi lm de Peter Brooks vendredi 
4 décembre (à 14h et 20h) à l’Odyssée 
à Eybens (dès 12 ans). Passionné de 

Biques et Piafs, à La Bobinette
à Grenoble le 2 décembre. Dès 4 ans

L
e Tympan dans l’œil prépare 
sa 6e édition. Damien Litzler, 
organisateur de festival de ciné 

concerts se souvient. « En tant que 
musiciens de ciné concerts (avec son 
frère Franck Litzler, tous deux créa-
teurs de l’association Stara Zagora 
ou SZ – NDLR), nous avons eu envie 
de monter ce festival. Le ciné concert 
est idéal pour croiser les esthétiques 
musicales, les publics. Dès la première 
édition, nous avons constaté l’engoue-
ment du public ». Cette année, le 
festival a lieu du 25 novembre au 
5 décembre et déploie 7 spectacles 
dont quatre s’adressent au jeune 
public. Premier rendez-vous avec 
MinoPolska de Radio Babel mercredi 
25 novembre (à 15h et 17h) au Prunier 
Sauvage à Grenoble (dès 4 ans). Cinq 
hommes chanteront a capella leurs 

Grenoble et Eybens

Le festival Le Tympan dans l’œil

ciné–concert, Damien Litzler met en 
place des temps de rencontres avec 
les artistes, où les enfants approche-
ront les instruments, objets et sam-
plers utilisés et des ateliers autour 
du beat-box, de la pratique vocale a 
capella et de la création ciné concert.
Stara Zagora (SZ) - 06 99 16 61 03 
www.tympandansloeil.com

40, AVENUE DES PAPETERIES
38190 VILLARD-BONNOT
TÉL. 04 38 92 19 60
WWW.MUSEE-HOUILLE-BLANCHE.FR

MAISON BERGÈS
MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE
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«
 À l’issue de ma formation de coaching, 
j’ai eu envie d’aider les femmes à déployer 
toutes leurs qualités », raconte Axelle Tril-

lard, fondatrice d’Ailes de Maman en avril 2014. 
« L’idée est de permettre à chacune d’harmoniser 
sa part de féminité et la maternité. » Les Ailes de 
maman s’adressent à toutes : maman solo, maman 
de famille nombreuse, maman d’enfant différent, 
grand-mère, mère au foyer, etc. Viennent celles qui 
sentent que la maternité devient un poids, celles 
dont la lassitude ou la sensation d’être une mauvaise mère a envahi le quo-
tidien. Deux modes d’accompagnement sont proposés : l’entretien individuel 
ou en groupe. Un large temps est consacré à l’écoute, afi n que, petit à petit, 
chacune puisse découvrir « la mère qu’elle a toujours rêvé d’être ». Les ate-
liers « Au plaisir d’être mère » ont lieu en groupe autour d’un thème (culpa-
bilité, toute puissance maternelle, relation à sa propre mère, etc.). 
www.coaching-ailesdemaman.net - 06 15 89 63 53
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Pour les

mamans
Grenoble et proche agglomération

Les ailes de maman

AssociationAssociation

Lors de la fête des vacances

«
 Alfred’s est une association créée par les habitants et pour les habitants 
du quartier Vigny-Musset » comme elle se défi nit elle-même. Alfred pour 
Alfred de Musset et Alfred de Vigny, pour ceux qui comme moi, auraient 

eu un petit oubli sur nos poètes. Alfred’s est aussi l’acronyme d’association 
libre et familiale de rencontre et détente. « Nous avions remarqué que le quar-
tier accueillait beaucoup de jeunes couples avec de jeunes enfants. En 2007, 
nous avons eu envie de nous rassembler pour favoriser les rencontres entre les 
habitants de ce quartier tout neuf. L’association est ainsi née », se remémore 
Éric Brandon, un des membres d’Alfred’s. « L’ensemble des bénévoles essaie de 
proposer des animations. L’une d’entre elles revient chaque année début juillet, 
c’est la fête des vacances. Autre date récurrente : le brico-vélo au printemps. 
Nous organisons aussi des soirées concert, des séances de cinéma en plein air, 

des découvertes des espaces publics du quartier 
comme le jardin des poètes ou la nouvelle aire de 
jeux au coin de la rue Guy-Môquet. Nous pensons 
proposer des initiations aux gestes de premiers 
secours. Nous souhaitons ainsi véhiculer une 
image positive de ce quartier, qui pâtit souvent 
de la “notoriété“ des quartiers sud de Grenoble ». 
Prochains rendez-vous : le 19 septembre avec 
découverte des étoiles dans un planétarium, 
samedi 17 octobre de 12h à 15h pour le repas de 
quartier dans la cour de l’école Marie-Reynoard.
www.facebook.com/lesalfreds

En 
famille

Grenoble

L’association Alfred’s

Axelle Trillard, fondatrice 
des Ailes de maman

Dès 
bébés

E
ntière et passionnée par le yoga, 
Noémie Fabre a décidé de passer une 
année en Inde afi n d’approfondir ses 

connaissances culturelles et philoso-
phiques (yoga, ayurveda, méditation, 
massage et relaxation). À son retour en 
France, elle décide de s’installer, marquant 
ainsi un virage dans sa carrière profes-
sionnelle d’éducatrice spécialisée, un 
métier qu’elle a exercé pendant quinze ans. 
Désormais diplômée comme professeur de 
Hata Yoga, Noémie partage les bienfaits 
qu’apporte cette discipline en donnant des 
cours de yoga en individuel, en groupe ou 
en association avec d’autres praticiens. 
« Je me suis ensuite spécialisée en yoga 
pré et postnatal ainsi que dans l’animation 
de séances de yoga pour les enfants », 
explique-t-elle calmement. Noémie déve-
loppe aussi des ateliers parents/enfants 
afi n de soutenir le lien par le partage et le 
respect ou des ateliers yoga maman/bébé. 
Noémie introduit aussi le yoga au travail 
pour les personnes stressées, auprès des 
familles à domicile, dans les institutions 
sociales, auprès des personnes âgées et 
aussi aux côtés des enfants porteurs de 
handicap. Vous l’avez compris, il n’y a pas 
de barrière pour Noémie, persuadée que le 
yoga est bénéfi que à tous.

www.amno-yoga.fr - 06 52 56 49 32

Grenoble

Le yoga
avec Noémie Fabre

©
 N

oé
m

ie
 F

ab
re

©
 A

lfr
ed

s



saison 3

Douze spectacles jeune public 
pendant les vacances 

dans neuf salles 
de l’agglomération grenobloise.

www.vivelesvacances.net
Dans le cadre de La Belle saison, saison nationale de création pour l’enfance et la jeunesse.
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La Bobine, Grenoble
42 boulevard Clémenceau 
38000 Grenoble
04 76 70 37 58

La Rampe – La Ponatière, 
Échirolles
15 avenue du 8 Mai 1945  
38130 Échirolles
04 76 40 05 05

L’autre rive – CLC, Eybens
27 rue Victor Hugo 
38320 Eybens
04 76 62 67 47

L’Espace 600, Grenoble
Le Patio, 97 galerie de l’Arlequin 
38100 Grenoble
04 76 29 42 82

Le Tricycle, Grenoble
145 cours Berriat
38000 Grenoble
04 76 84 01 84

L’heure bleue, 
Saint-Martin-d’Hères
avenue Jean Vilar 
38400 Saint-Martin-d’Hères
04 76 14 08 08

L’ilyade, Seyssinet-Pariset
32 rue de la Fauconnière 
38170 Seyssinet-Pariset
04 76 21 17 57

L’Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences, 
Meylan
24 rue des Aiguinards 
38240 Meylan
04 76 90 00 45

MC2: Grenoble
4 rue Paul Claudel 
38000 Grenoble
04 76 00 79 79

printemps 
dès 5 ans
CIRQUE 
20 avril

La Bobine, Grenoble

Tu viens !
Entre le timide taciturne un peu vétilleux 
et le bienheureux jovial carrément lunaire 
s’engage un échange malin qui vire à la 
partie de jonglage de balles et de pommes, 
sous arbitrage canin. Ça vole et ça rebondit 
de tous les côtés ! Une relation se construit 
pendant que les objets fusent… et les rires 
aussi. Avec une grande simplicité, une vir-
tuosité jamais démonstrative et un cœur 
grand comme ça, ces clowns-jongleurs 
nous embarquent en un clin d’œil.  

dès 3 ans
THÉÂTRE 
22, 23 avril

L’heure bleue – 
hors les murs, 
Saint-Martin-
d’Hères
à l’Espace culturel 
René Proby

Un mystérieux voyage 
en forêt
Trois contes magiques et mystérieux ima-
ginés avec des enfants. Nous les avons 
rêvés comme on se souvient d’une prome-
nade en forêt durant laquelle nous espé-
rons tous croiser un chêne bavard, une 
chenille gourmande ou un lutin capricieux. 
Ce spectacle est une balade au creux de 
la main…



hiver
dès 7 ans
THÉÂTRE
15 février

Hexagone Scène 
Nationale Arts 
Sciences, Meylan

 [INUK]
Partez à la découverte du Nunavik, pays 
des Inuits ! Une expérience sensorielle 
du froid, des projections sur la glace dans 
un environnement sonore où comédiens 
et beatboxer vous invitent à une aventure 
polaire inédite.

dès 6 ans
THÉÂTRE 
D’OBJETS 
23, 24 février

La Bobine, Grenoble

La succulente histoire 
de Thomas Farcy
Entouré d’ustensiles culinaires et d’une 
machinerie inventive et délicieuse, un duo 
de cuisiniers raconte comment l’idylle im-
possible entre une carotte et un saucisson 
vire à l’incroyable épopée !

dès 7 ans
CONCERT
25 février

L’ilyade, 
Seyssinet-Pariset

Le Voyage de Zyriab, 
du caravanier à l’exilé
Un conte musical avec quatre musiciens 
qui nous entraînent dans le parcours de 
Zyriab, jeune musicien et poète contraint à 
l’exil. Un voyage rythmé par la marche des 
chameaux et le soleil chaud.

dès 8 ans
THÉÂTRE, 
MUSIQUE 
25, 28 février

Espace 600, 
Grenoble

Et que vive la reine 
Au pays des merveilles, la terrible Reine 
Rouge-Noire-Rouge a ordonné des ré-
jouissances pour son re-re-re-couron-
nement. Mais une révolution semble se 
préparer, depuis qu’Alice a pointé le bout 
de son nez... 

dès 10 ans
MARIONNETTE 
26 février

Théâtre de Poche, 
Grenoble

Tria Fata
Une marionnettiste, un musicien, une 
vieille dame déployant en accéléré son 
existence.  Sur la scène où les fi ls de la 
vie sont tissés, déroulés, rompus, une 
marionnette présentée comme symbole 
universel d’humanité.

dès 7 ans
MARIONNETTE 
27, 28 février

Théâtre de Poche, 
Grenoble

Poli dégaine
Deux marionnettistes dégainent Polichi-
nelle, la marionnette la plus célèbre du 
monde et s’apprêtent à donner le spec-
tacle dont ils ont vanté l’exceptionnel mé-
rite. Mais, comme prévu, rien ne se passe 
comme prévu. 

toussaint 
dès 7 ans
DANSE 
17 octobre

La Rampe, Échirolles

Représentation adaptée 
en chansigne. 

Tel Quel !
Quatre individualités se retrouvent réunies 
par hasard et tissent des relations géné-
reuses, exubérantes, burlesques, parfois 
confl ictuelles. Ces liens leur permettent de 
se découvrir, de grandir, et de s’accepter 
tel quel ! Par une gestuelle rythmée et une 
bonne dose d’humour, le chorégraphe Tho-
mas Lebrun nous livre un spectacle tendre, 
léger et délicat sur la tolérance.

dès 4 ans 
MUSIQUE 
21 octobre

La Bobine, Grenoble

Minifocus
Quatre musiciens de la rue et inventeurs 
d’un électro blues forain déjanté se sont 
mis en tête d’initier les bambins au détour-
nement de jouets et à la brocante sonore… 
Aussi visuel que musical, l’effet sur les 
marmots est sans appel. Écoute attentive, 
participation active, réaction euphorique et 
furieuse envie de reproduire le tout à la mai-
son. On a rarement entendu vide-greniers 
aussi joyeux.

dès 10 ans 
CIRQUE 
22, 23, 24 
octobre

MC2: Grenoble

Celui qui tombe
Voilà un spectacle qui porte haut l’imaginaire 
et les émotions. La structure imaginée par 
Yoann Bourgeois charrie avec elle une foule 
d’images. Six personnages tentent de se 
tenir debout sur un gigantesque plancher, 
soumis aux lois élémentaires de la physique : 
balances, bascules, tournoiements… Un pur 
joyau que ce spectacle bouleversant.  L’acro-
batie dans une chorégraphie millimétrée. 

noël
dès 3 ans
CINÉ-CONCERT 
21 décembre

L’autre rive - CLC, 
Eybens

Le voyage du lion Boniface
Un ciné-concert rock-électronica pour les 
tout-petits. Le duo SZ met en musique deux 
courts-métrages d’animation du réalisateur 
russe Fiodor Khitrouk, l’un des maîtres de 
l’animation russe. Avec son style vif et laco-
nique, à plusieurs niveaux de lecture, il est 
notamment le père de l’incontournable Winnie 
l’ourson.
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Meylan

Ouverture de l’école Montessori bilingue Les Voyelles Colorées 

N
ouvelle rentrée, nouvelle 
école. L’école Montessori 
bilingue Les Voyelles Colo-

rées ouvre à Meylan. De vastes 
locaux de 142 m2 en rez-de-chaus-
sée, avec jardin, avenue du Granier 
accueillent une classe unique pour 
des enfants de deux ans et demi 
à six ans. Les deux responsables, 
Patricia Grandvaux, qui a déjà vingt 
ans d’expérience dans l’enseigne-
ment Montessori et Shiraz Hurtado, 
formée à l’institut supérieur Maria 
Montessori (en photo) encadrent les 
enfants. « Nous sommes convaincus 
de l’apport de la pédagogie de Maria 
Montessori », expliquent de concert 
Émilie Albrile, présidente de l’asso-
ciation Grandir avec Montessori en 
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Isère, qui soutient ce projet et Noé-
mie Aubel, qui apporte son concours 
pour la communication. « Le concept 
clé de Maria Montessori est l’idée 
de l’éducation non pas comme une 
transmission de savoirs, mais comme 
l’accompagnement du développe-
ment naturel de l’enfant, via un envi-
ronnement préparé adapté aux ca-
ractéristiques et aux besoins de son 
âge. Cette pédagogie permet de favo-
riser la confi ance en soi, l’autonomie, 
tout en permettant à l’enfant d’évo-
luer à son propre rythme et en toute 
liberté. Nous avons été marquées par 
les travaux de Céline Alvarez. » L’as-
sociation organise des conférences 
pour mieux faire connaître cette 
pédagogie et montre doucement un 

réseau afi n de mettre en lien toutes 
les structures se référant à Maria 
Montessori. Cette école est privée 
et ne reçoit aucune subvention de 
l’État. Les frais de scolarité sont à 
la charge des parents. L’effectif de la 
classe sera de 25 enfants maximum. 

École Montessori bilingue Les Voyelles 
Colorées  – 25 av. du Granier – Meylan – 
06 77 80 89 70 ou 06 30 67 44 04 
www.montessori-grenoble-bilingue.com 
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Dès
7 ans
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Au sommet, vue sur Saint-Égrève, l’Isère et le Vercors. À gauche, le Néron.

Le départ se prend au poteau 
indicateur Combaleyre, dans 
un virage en épingle à cheveux 

entre Planfay-le-Bas et Planfay-le-
Haut. Il faut se garer légèrement 
au-dessus de ce point de départ, 
sur un petit parking situé après 
une maison en pierres aux volets 
bleus, en face d’une série de boîtes 
à lettres. Planfay se situe au-delà de 
Proveysieux, sur la D105. Le chemin 
reste dans la forêt tout du long et 
alterne de courtes et denses mon-
tées avec des moments de plats. 
Prendre l’indication Aiguille de Quaix 
et suivre le balisage jaune qui vous 
mène au poteau Les Prés de l’Aiguille. 
Après quelques mètres de plat sur 
un sentier forestier assez large, obli-
quez à gauche sur un étroit sentier 
qui monte jusqu’au poteau Aiguille 
de Quaix. De là, il reste 250 m pour 
atteindre le « pied » de l’aiguille 
et contempler le panorama sur la 
vallée de l’Isère. Attention, ce pas-
sage est très étroit et les quelques 
marches qui vous permettent d’avoir 
la vue donnent sur le vide. Surveillez 
les jeunes enfants ! Faites demi-tour 
pour revenir au poteau Aiguille de 

Cette promenade ombragée en Chartreuse permet d’atteindre l’ai-
guille de Quaix et de bénéfi cier d’un joli panorama sur la vallée de 
l’Isère au niveau de Saint-Égrève. Attention toutefois à être prudent 
au sommet.

L’aiguille de Quaix

Quaix et suivez la direction Quaix-en-
Chartreuse. Après quelques mètres, 
le chemin descend sur la droite. 
Vous arrivez dans une clairière. Là, 
il faut prendre à gauche en descen-
dant dans la forêt. Le chemin est un 
peu diffi cile à trouver à cause des 
arbres morts laissés par les bûche-
rons. Il débute quelques mètres plus 
bas, quasiment en face du chemin 
qui part sur la droite. Cela vaut la 
peine de chercher car vous accédez 
ensuite au sentier qui traverse une 
jolie combe dans la forêt. Il n’y a plus 
de balisage à partir de ce moment. 
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Pour 
tous

Vous traversez une petite rivière et 
continuez la descente pour retrou-
ver le chemin forestier et une petite 
cabane en bois. Le sentier descend 
jusqu’à votre point de départ.

Altitude minimale : 900 mètres
Altitude maximale : 1 080 mètres
Dénivelé : 180 m
Durée : 2 heures
Longueur : 3 km
À partir de 7 ans
Prenez de bonnes chaussures de 
marche. S’il a plu, le chemin peut être 
assez boueux. Prévoyez une carte, sur-
tout pour le retour car il n’y a plus de 
balisage.

La Combe de Lancey

Votre journée du patrimoine à la ferme !

Pour les journées du Patrimoine, optez 
pour la redécouverte des savoirs d’antan 

et visitez la ferme de Belledonne Découverte à 
la Combe de Lancey. Dimanche 20 septembre, 
elle organise une journée « Ferme en fête ». Au 
programme, fabrication de jus de pommes au 
pressoir (avec vous) et dégustation. Une expo 
de photos anciennes retracera la vie d’autrefois. 

Une vente de pain cuit au four à bois est prévue. 
Les enfants pourront soigner les animaux de 
la ferme (lamas, ânes, etc.). Les gourmands 
peuvent réserver leur déjeuner (13€/19€) ou 
simplement venir pour le goûter. Belledonne Dé-
couverte organise des animations tous les mois.

www.belledonnedecouverte.org - 07 81 56 83 40 - 
Le 20 sept dès 12h ; animations à partir de 15h.
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C
réer chez soi un refuge pour les papillons, fabriquer 
un jeu sur la coccinelle, participer à l’enquête sur 
les bourdons, apprendre à identifi er les fl eurs, 

acheter des coloriages nature, des appeaux en bois ou un 
guide de poche pour reconnaître les animaux sauvages … 
autant d’activités « Nature » proposées par la fédération 
des clubs « CPN », sigle signifi ant « Connaître et protéger 
la nature ». Cette fédération, créée en 1983, regroupe 
désormais plus de 500 clubs et familles nature en France, 
en Europe et en Afrique. Sans aller si loin, des clubs CPN 
existent aussi en Isère et visent à « développer la culture 
naturaliste chez les jeunes et tous ceux qui le désirent ».
Vous pouvez rejoindre un club bien sûr ou décider de 
vous engager plus “légèrement“ en prenant une adhé-
sion « Famille » qui donne accès à l’intégralité du site 
internet www.fcpn.org. « Ces fi ches donnent envie d’aller 
à la découverte de la nature, en famille, en toute autono-
mie », souligne Arnaud Callec, membre d’un club CPN sur 

www.grenoble-tourisme.com

LA VISITE FAMILLE

Le théâtre de Grenoble

À partir de 7 ans

Mercredi 9 décembre à 14h30
Mercredi 9 décembre à 14h30

Découvre le théâtre municipal de Grenoble ! 
De la salle régie-lumière aux loges des artistes 
en passant par la grande scène et ses coulisses, 
le théâtre n’aura plus de secrets pour toi ! 

GRENOBLE
O f f i c e  d e  To u r i s m e
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 1h00 5€

Soit vous utilisez des fi ches à télécharger chez vous avec des 
activités à faire en famille soit vous rejoignez un club local

© FCPN/Georges Crisci

Isère

Connaître et protéger la nature : ça vous intéresse ? 

le Pinet d’Uriage (et prêt à vous aider pour lancer un club). 
« La formule est très souple. Des amis, une école, un collège, 
un centre de loisirs peuvent créer un club CPN et partager ».

www.fcpn.org - Arnaud Callec, CPN Les Renardeaux de Pinet - 
renardeauxdepinet@gmail.com



 

Mini-portrait - Caroline Sultan
« Jeune, j’ai très tôt eu l’expérience de la scène et j’ai à cœur de faire partager cette expé-
rience », explique Caroline Sultan, professeur d’éducation musicale et de chant choral au 
collège du Clos Jouvin à Jarrie. Dès sa première année d’enseignement, elle lance une 
chorale avec concert de fi n d’année. Le succès est au rendez-vous, devant ses collègues 
surpris par l’audace de cette jeune de 24 ans. Au collège de Jarrie depuis 2002, le temps 
n’a pas eu prise sur son dynamisme et son caractère exigeant : « Je souhaite que les 
collégiens donnent le meilleur d’eux-mêmes » dit-elle. Pour cette année scolaire 15-16, le 
« traditionnel » concert cède la place à une comédie musicale dont le titre provisoire est 
« Filles et garçons, à la recherche de l’équilibre ». Dans son enthousiasme, elle emporte 
4 « écrivains compositeurs », Nicolas Cabus, Georges & Yvonne Cabus et Marc Souet. Trois 
collègues se sont aussi engagés dans l’aventure : Nathalie Bellanger, qui signera la choré-
graphie, Isabelle Courant, qui travaillera l’écriture des textes avec les élèves et Julie La-
gier aux décors. D’autres professionnels participent : le musicien Dougie, la plasticienne 
Catherine et Harvey à l’écriture musicale. « J’avais envie d’une création plurielle », semble 
se justifi er Caroline. Rien d’étonnant pour celle qui a choisi le thème de l’acceptation de 
nos différences comme fi l rouge de son spectacle. Rendez-vous les 16, 17 et 18 juin à la 
salle Navarre de Champ-sur-Drac. 

Mini -MéloMini -Mélo

« Jeune, j’ai très tôt eu l’expérience de la scène et j’ai à cœur de faire partager cette expé-
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Sortie cinéma 

Le Petit Prince
Si le fi lm Le Petit Prince emprunte son 
titre à celui du roman d’Antoine de 
Saint-Exupéry, le scénario est construit 
sur une variation de ce roman univer-
sel. Seule une courte partie du fi lm en 
retrace les lignes principales, dans un 
joli style d’animation papier. Le fi lm 
raconte plutôt l’histoire d’une petite 
Américaine qui vit seule avec sa mère 
obsédée par la carrière future de sa 
fi lle. En l’absence de celle-ci, la petite 
découvre un autre univers auprès de 
son voisin, un ancien aviateur nostal-
gique et poète. 

Film d’animation – sorti le 29 juillet réalisé 
par Mark Osborne

Avec la création du ciné concert 
jeune public Le voyage du Lion 
Boniface, SZ revient sur les scènes 
iséroises. Prochaine date pour 
le découvrir : le 4 novembre au 
Belvédère à Saint-Martin d’Uriage. 
SZ ou Stara Zagora, créée en 
2007 par Damien et Franck 
Litzler, parcourt le monde : ils ont 
donné entre 2004 et 2014 plus 
de 300 concerts en France, en 
Belgique, en Slovénie, en Suisse 
et en Italie. Côté jeune public, leur 
première création date de 2012. 
C’est Le petit monde Léo Lionni, 
issu d’une commande du Forum 
des images (Paris) et Cinéma 
Public. Une réussite avec plus 
de 120 représentations en trois 
ans ! Une expérience désormais 
reconnue puisque SZ s’inscrit 
comme un « pôle de compétences 
ciné concert », au cœur d’un 
partenariat avec la Régie 2C et La 
Belle Électrique, SMAC (Salle de 
Musiques Actuelles) de Grenoble.

Stara Zagora - 98, rue Abbé Grégoire – 
Grenoble - 06 99 16 61 03 
sz-sz.bandcamp.com

Compagnie d’ici

SZ

Dès
6 ansLe Petit Prince

Sortie cinéma 
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Livre

50 activités nature avec 
les enfants
Petites créations au fi l des saisons

Marie-Lyne Mangilli-Doucé 
signe 50 activités nature 
avec les enfants - Petites 
créations au fi l des sai-
sons, un livre coloré et 
plein de belles idées 

pour utiliser ce que la nature apporte 
à chaque saison. Les diverses créations pro-
posées se déclinent au rythme du temps qui 
passe : printemps, été, automne, hiver. Fabri-
cation d’un mobile nature, pâte à modeler 
maison, mangeoires en coque d’orange, bou-
geoirs en glace, fl an à la reine des pré, choco-
fl eurs, huile de millepertuis … Les créations 
sont originales, à faire en intérieur ou en 
extérieur, et surtout à faire tous ensemble 
en famille !
En librairie le 18 septembre 2015 – 120 pages – 14€ – 
Collection Facile & bio – Éditions Terre vivante

Dès
4 ans
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Créateur d’ici My Note Déco
Playmobil® jeu universel 
ravit les enfants … et génère 
quelques soupirs parentaux 
dès lors qu’il s’agit de ranger 
les innombrables et parfois 
microscopiques pièces de 
la collection. My Note Deco, 
entreprise basée à Chimilin, 
en Isère, au Nord des Abrets, 
a décidé de relever le défi . 
Elle sort une série de boîtes 
de rangement XL avec des 
compartiments pour les plus 
petites pièces entièrement 
décorées aux couleurs des 
univers Playmobil®. Cette 
collection fait suite à une première collection de boîtes de jeu, bancs et 
étagères de rangement aux couleurs Playmobil®. My Note Deco est spé-
cialisée dans la conception de mobilier design depuis 2008. Elle exploite 
d’autres licences de marques comme Hello Kitty, Kikoo, Lilly ou Vroom. 
Tous ces objets sont distribués en grandes surfaces, magasins de jouets, 
magasins spécialisés, et sur internet.
www.mynotedeco.com
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À Fleur De peau est la création du groupe F, reconnu de par le monde pour ses talents pyrotechniques. Il associe lumière, vidéo 
monumentale, compositions sonores originales, fl ammes, effets spéciaux et décors. Il sera présenté samedi 3 octobre à 20h30 
au parc Paul-Mistral à Grenoble dans le cadre de « Ouverture Lumière ! ». Ouverture Lumière ! a lieu les 3 et 4 octobre. Il s’agit 
de deux jours de fête pour lancer la Biennale Arts Sciences, Rencontres-I et Fête de la Science. www.theatre-hexagone.eu. 

teurs sur les secrets de la “halle Bou-
chayer-Viallet“, bâtiment construit 
par Gustave Eiffel en 1900 - 6 à 12 ans 
- 5€ - Le Magasin/CNAC - Grenoble - 
04 76 21 65 25

Dimanche 20 septembre
BURLESQUE ET MUSICAL > Batucatong
Cie Zicomatic - 16h - dès 5 ans - 1h15 - 
salle des fêtes - Beauvoir de Marc - fes-
tival 100 Détours - 4/6€ - 04 74 79 51 67

Lundi 21 septembre
MARIONNETTES > Le petit prince et 
l’aviatrice Cie des Arts Tikulés - 18h30 
- dès 6 ans - 55 min - salle des fêtes - 
Lieudieu - festival 100 Détours - 4/6€ 
- 04 74 79 51 67

Mardi 22 septembre

CLOWNS > Ida & Thelma Cie Les Cou-
lisses à Ressorts + André 10 doigts 
Portez-vous bien Cie - 18h30 - dès 
5 ans - 50 min - salle annexe - Cham-
pier - festival 100 Détours - 4/6€ - 
04 74 79 51 67

Les 19 et 20 septembre
ÉVÉNEMENT > Journées européennes 
du patrimoine thème : Le patrimoine 
du XXIe siècle, une histoire d’avenir 
- plus de 700 visites ou animations - 
www.isere-patrimoine.fr

Samedi 19 septembre
ATELIER > Origamis 14h à 18h - dès 
2 ans et demi - magasin Eurekakids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43

ATELIER CUISINE > Faire soi-même sa 
pizza dès 10h30 - Enfant et adulte - 
7€/pizza - Café Voisin(e)s – Grenoble 
- 04 76 49 31 03

ANIMATION > Planétarium l’Espace 
Partagé à côté du café Voisin(e)s - 1 h 
– par l’assoc. Alfred’s - 1€ - à 9h, 10h10, 
11h20, 14h, 15h10 et 16h20 - + jeux tout 
l’après-midi - Grenoble - lesalfreds.
vm@gmail.com

ART CONTEMPORAIN > Art’chitecture 
14h30-16h - atelier des petits explora-

Mercredi 23 septembre
ATELIER CUISINE > Faire soi-même un 
caramel au beurre salé 16h-17h30 - 5€ 
- Enfant et adulte - au Café Restaurant 
Voisin(e)s – Grenoble - 04 76 49 31 03

MAGIE INTERACTIVE > Captain Zed Portez-
vous bien Cie - 15h - dès 3 ans - 45 min 
- salle Gabriel-Veyet - Culin - festival 100 
Détours - 4/6€ - 04 74 79 51 67

Samedi 26 septembre
ATELIER > Tissages et gommettes de 
14h à 18h - dès 2 ans et demi - maga-
sin Eurekakids à Grenoble - gratuit sur 
inscription - 04 76 43 23 43

CLOWN > La natür c’est le bonhür Rosie 
Volt - 16h - jardins familiaux, rue Hen-
ri-Wallon - programmation de L’Heure 
Bleue - 1h15 - Saint-Martin-d’Hères - gra-
tuit - dès 7 ans - 04 76 14 08 08

CIRQUE > Corpus Mentalus Les Nou-
veaux Nés & Cie - L’ilyade - Seyssinet-
Pariset - 20h30 gratuit sur réservation 
- dès 7 ans - 1h - 04 76 21 17 57

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier

Rendez-vous
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recherche artistique et scientifi que et 
action territoriale - spectacles dans dix 
salles de l’agglomération grenobloise 
- salon Arts-Sciences Technologies, 
Experimenta (jeudi 8 et vend. 9 oct. 
de 9h à 19h et sam. 10 oct. de 10h à 19h 
à Minatec à Grenoble) - expositions & 
ateliers participatifs - spectacle pyro-
technique du Groupe F en extérieur au 
Parc Paul-Mistral (gratuit) – à Grenoble 
- À Fleur de peau sam.3 oct à 20h30 -
www.rencontres-i.eu

Vendredi 2 octobre

CINÉ-CONCERT > The Party No Mad ? 
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 17€ - 
dès 10 ans - 1h40 - 04 76 97 68 08

THÉÂTRE >  Le malade imaginaire
Cie des petits pois & La Marmite théâtre 
- parc Jean-Verlhac - Grenoble - 10h - 6 
à 13€ - dès 9 ans - 2h30 - 04 76 29 42 82

TRAGIE-COMÉDIE CLIMATIQUE >  Gaia
Global Circus Hexagone - Meylan 
- 20h - 17 à 22€ - dès 12 ans - 1h20 - 
04 76 90 00 45

Samedi 3 octobre
ATELIER > Herbier de 14h à 18h - dès 
2 ans et demi - magasin Eurekakids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43

THÉÂTRE >  Le malade imaginaire
Cie des petits pois & La Marmite 
théâtre - comédiens professionnels 
et amateurs - parc Jean-Verlhac - Gre-
noble - 10h - 6 à 13€ - dès 9 ans - 2h30 
- 04 76 29 42 82 - avec l’Espace 600

ATELIER ARCHÉOLOGIE > Fabrication 
d’une peinture pariétale 10h30-12h 
avec Arkhaia - adultes et enfants dès 
8 ans - 10€ - Café Voisin(e)s – Grenoble 
- 04 76 49 31 03

ART CONTEMPORAIN > Point(s) de vues 
14h30-16h - Atelier des petits explora-
teurs pour observer l’exposition Des 
Corps & Des Astres : à travers le viseur 
de l’appareil photo, de la caméra, mais 
aussi avec des crayons, des fi ltres de 
couleurs, des cadres… - 6 à 12 ans - 5€ 
- Le Magasin - Grenoble - 04 76 21 65 25

FESTIVAL 100 DÉTOURS > La Récré  
après-midi festif + spectacles : Marie 
Dragic ; Le petit bal ; les Georges 
CLownez ; Déclic ludik ; Marché artisa-
nal ; Jangomaton - dès 16h - dès 1 an - 
1h15 - terrasse de la salle Claire-Delage 
- Saint-Jean-de-Bournay - festival 100 
Détours - prix libre - 04 74 79 51 67

Dimanche 27 septembre
ATELIER CRÉATIF > Paris est pop-up ! par 
Valérie Bézieux - de 15h à 16h30 - 3,80€ 
- inscriptions le jour même - Musée de 
Saint-Antoine l’Abbaye - 04 76 36 40 68

Jeudi 1er octobre
TRAGIE-COMÉDIE CLIMATIQUE >  Gaia
Global Circus Hexagone - Meylan 
- 20h - 9€/22€ - dès 12 ans - 1h20 - 
04 76 90 00 45

Du 1er au 10 octobre
ÉVÉNEMENT > Rencontres-i Biennale 
Art-Sciences rencontres entre innova-
tion sociale, innovation technologique, 

MAGIE > Surprises Magiques avec Da-
vid Coven, Liloo et Kristof - dès 5 ans 
- 20h30 - 1h15 - 10 €/18€ - Oriel - Varces 
- 04 76 72 80 14

ART CONTEMPORAIN > Science fi ction 
14h30-16h - Atelier des petits explo-
rateurs à partir de l’exposition Des 
Corps & Des Astres, les participants 
imaginent collectivement un récit 
de science-fi ction et le mettent en 
images - 6 à 12 ans - 5€ - Le Magasin/
CNAC - Grenoble - 04 76 21 65 25

ATELIER PARENT/ENFANT > Création en 
origamis par LaTéo, Les ateliers tex-
tiles et Origami - 14h30-16h30 - dès 
7 ans - 8€ - 04 74 28 19 74 - Musée de 
Bourgoin-Jallieu

Dimanche 4 octobre
THÉÂTRE >  Le malade imaginaire
Cie des petits pois & La Marmite 
théâtre - comédiens professionnels 
et amateurs - parc Jean-Verlhac - Gre-
noble - 10h - 6 à 13€ - dès 9 ans - 2h30 
- 04 76 29 42 82 -  avec l’Espace 600

BROCANTE > Brocante familiale par le 
sou des écoles de Saint-Paul de Varces 
- 9h à 17h - place de l’Église - Varces - 
06 82 84 94 18

Le malade imaginaire par Cie des petits pois 
& La Marmite théâtre du 2 au 4 octobre. 
Dès 9 ans. Avec l’Espace 600
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HUMOUR > Jeff Panacloc perd le 
contrôle Jeff Panacloc - Grand Angle 
- Voiron - 20h - 38 € - dès 10 ans - 1h30 
- 04 76 65 64 64

OPÉRA > Le Mariage de Figaro Comé-
diens et Cie - La Vence Scène - Saint-
Égrève - 20h30 - 15 à 18€ - dès 9 ans 
- 2h05 - 04 76 56 53 63

THÉÂTRE > Lumière(s) Didier Ruiz - 
Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 13€ - dès 
10 ans - 1h15 - 04 76 90 00 45

Samedi 10 octobre
MUSIQUE > Tempus Aurélie Maison-
neuve/Athénor - Espace 600 - Gre-
noble - 10h - 6 à 13€ - dès 1 an - 1h - 
04 76 29 42 82

CINÉMA > Séance animée Jean de la 
Lune - fi lm de Stephan Schesch - 1h36 - 
dès 6 ans - 15h - suivi d’une animation 
des bibliothécaires - 4€/6,5€ - La Vence 
Scène - Saint-Égrève - 04 76 56 53 18

CONFÉRENCE > Les compétences des 
bébés avec Karine Mazens, ensei-
gnante-chercheuse en psychologie 
du développement de l’enfant - ses 
travaux portent sur les compétences 
inouïes de perception des nourrissons 
pour reconnaître les visages, les cou-
leurs, la langue maternelle. Elle expli-
quera comment la lecture d’albums 
est essentielle pour les bébés - 10h30 
- bibliothèque Eaux-Claires/Mistral - 
Grenoble - gratuit - 04 76 21 25 28

ATELIER > Marionnettes en papier de 
14h à 18h - dès 2 ans et demi - maga-
sin Eurekakids à Grenoble - gratuit sur 
inscription - 04 76 43 23 43

ART CONTEMPORAIN > L’énigme du 
Magasin 14h30-16h - Atelier des petits 
explorateurs. Les enfants endossent 
le rôle de détectives et partent à la 
recherche d’indices dans l’exposition 
Des Corps & Des Astres - 6 à 12 ans - 5€ 
- Le Magasin - Grenoble - 04 76 21 65 25

Mercredi 14 octobre
THÉÂTRE > La boîte à gants La toute 
petite compagnie - L’ilyade - Seyssi-
net-Pariset - 18h - 7 à 12€ - dès 3 ans 
- 45 min - 04 76 21 17 57

ATELIER CUISINE > Terre gourmande 
avec Alain Berne & Christelle Belleville 
- confection d’un “burger Vercors“ 
et de barres de céréales aux noix - 
15h - 5 € - 2h - dès 8 ans - réserv. au 
04 76 36 36 10 - Grand Séchoir - Vinay

ATELIER PÂTISSERIE > Datte à mode-
ler découvrir une recette d’Algérie : 
pétrir, modeler et composer un décor 
à croquer - 15h à 16h30 - Café des arts 
à Grenoble - dès 5 ans et plus - 5 à 12€ 
- par l’assoc. Beyti - 06 79 55 67 19

Vendredi 16 octobre
CIRQUE, THÉÂTRE ET DANSE > Cirque Klez-
mer Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 
20€ - dès 7 ans - 1h15 - 04 76 65 64 64

MUSIQUE CLASSIQUE >  Dans la tête d’un 
chef d’orchestre Orch. symphonique 
universitaire de Grenoble - Espace 
Paul-Jargot - Crolles - 20h30 - 7 à 12€ - 
dès 7 ans - 1h30 - 04 76 04 09 95

MAGIE >  13 rue du hasard Laurent 
Piron - 1h15 - 20h30 - dès 6 ans - 8€/12€ 
- salle du Jeu de Paume - Vizille - 
04 76 78 86 34
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Dans la tête d’un chef d’orchestre à l’espace Paul-Jargot de Crolles vendredi 
16 octobre. Dès 7 ans

GRENOBLE

La Comédie de Grenoble

La comédie de Grenoble propose 
des spectacles pour les enfants, 

dès l’âge de 1 an et cela tous les 
mercredis, samedis, dimanches. 
Pendant les vacances scolaires, les 
représentations ont lieu tous les 
jours. Impossible donc de mettre 
l’intégralité de la programmation 
dans le journal ! Pour les tout-petits 
(1-3 ans), les séances ont lieu à 10h. 
Pour les plus de 3 ans, la représen-
tation est à 15h. Diverses formes 
théâtrales sont présentées. 
> www.comediedegrenoble.fr 
07 82 80 17 87

Rendez-vous
Mercredi 7 octobre

MUSIQUE ET VIDÉO > Octopop
Nit & Le collectif 
Bruyant - La Bobinette 
- Grenoble - 15h et 18h 
- 5 € - en partenariat 
avec le festival Rock-
tambule - dès 6 ans - 
50 min - 04 76 70 37 58

Jeudi 8 octobre
MUSIQUE > Tempus Aurélie Maison-
neuve/Athénor - Espace 600 - Gre-
noble - 9h30, 10h30 et 14h30 - 6 à 13€ 
- dès 1 an - 1h - 04 76 29 42 82

Vendredi 9 octobre
MUSIQUE > Tempus Aurélie Maison-
neuve/Athénor - Espace 600 - Gre-
noble - 9h30 et 10h30 - 6 à 13€ - dès 
1 an - 1h - 04 76 29 42 82

CONCERT > Zèbre à trois Chtriky - dès 
6 ans - 20h30 - 55 min - 9€/16€ - espace 
Paul-Jargot - Crolles -  04 76 04 09 95

CHANSON À CAPELLA > Boby Groove Les 
Grandes Gueules - redécouverte des 
chansons de Bobby Lapointe - Espace 
Aragon - Villard-Bonnot - 20h - 9 à 16€ 
- dès 7 ans - 1h - 04 76 71 22 51



Minizou n° 40 > p. 25

ATELIER CUISINE > Faire soi-même 
un pudding moelleux 14h-16h - gra-
tuit, avec l’assoc. Alfred’s – enfant et 
adulte - Café Voisin(e)s – Grenoble - 
04 76 49 31 03

17 et 18 octobre
EXPOSITION > Maquettes et modèles 
réduits avec des modèles d’aviation, 
de blindés, de la marine, des fi gurines, 

Samedi 17 octobre
DANSE > Tel quel ! Thomas Lebrun 
à la chorégraphie - La Rampe - 

Échirolles - 18h - 5 à 11€ - dès 7 ans - 1h - 
04 76 40 05 05

MUSIQUE >  A table ! avec Claire Delgado 
Boge, chanteuse lyrique et Laurence 
Garcin, pianiste - airs de Schubert à 
Bernstein en passant par Offenbach et 
les Frères Jacques - 16h30 - 5 € - Grand 
Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

ATELIER TISSAGE-RÉCUP’ > Boucharouette 
exploration de l’art du tapis en s’inspi-
rant de la technique de Boucharouette 
pour transformer de vieux tee-shirts en 
surfaces douillettes - 10h30 à 12h - Bara-
thym - Grenoble - dès 6 ans - 2€ - par 
l’assoc. Beyti - 04 76 22 92 25

ATELIER > Playmais de 14h à 18h - dès 
2 ans et demi - magasin Eurekakids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43

du modélisme ferroviaire et même du 
scratch (création originale à partir de 
matériaux bruts) - 10h à 17h - en fa-
mille - 3€ - par le Grenoble Maquettes 
Club - halle Clémenceau - Grenoble - 
www.colibrigmc38.blogspot.com

Lundi 19 octobre
ATELIER CHIMIE > Solar Impulse : 
de nouvelles énergies grâce à la 

ÉCHIROLLES ET PONT-DE-CLAIX

Initiation au cirque parent/enfant

Les Agrès du Vent lancent le 
Cirq’Crapahute. L’école de Cirque 

située à Échirolles et Pont-de-Claix 
propose cette activité d’initiation 
pour des tout-petits entre 2 et 3 
ans non scolarisés à pratiquer avec 
un parent ou un adulte (assistante 
maternelle...). Cirq’Crapahute aura lieu le mercredi de 10h30 à 11h30, à 
Pont-de-Claix (salle de danse de l’Escale à côté de l’Amphithéâtre). 
> Les Agrès du Vent - 06 48 72 61 05
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EYBENS

Programmer
son propre jeu vidéo

L’association Savoirs numériques 
pour tous d’Eybens propose des 

journées d’initiation à la program-
mation pendant les vacances de la 
Toussaint les 19, 20, 21, 28 octobre. 
Les enfants, dès 9 ans, créeront 
leur propre jeu vidéo avec le 
logiciel Scratch. De 10h-12h30 - 15€ 
- 06 51 20 74 88 

www.lessavoirsnumeriques.com

LECTURE THÉÂTRALISÉE > Une lune entre 
deux maisons Cie des Gentils - texte 
S. Lebeau - biblio. Arlequin - Grenoble 
- 15h - entrée libre - dès 3 ans - 30 min 
- 04 76 29 42 82 - avec l’Espace 600

CINÉMA PRÉHISTORIQUE > La Maîtresse 
des monstres Pierre Tallaron - salle 
polyvalente - Bourgoin-Jallieu - 14h et 
18h - 6 à 18€ - dès 6 ans - 04 74 28 05 73

MUSIQUE > Minifocus 1 montreur 
d’ours - concert électroblues 

forain - La Bobinette - Grenoble - 
10h30 et 15h - 5 € - dès 5 ans - 50 min 
- 04 76 70 37 58

THÉÂTRE > L’île au trésor 15h - 6€/7€ 
- 55 min - dès 4/5 ans - Agora - Saint-
Ismier - 04 76 52 52 25

BAL ÉLECTRO > Macadam Bonbon
Cie Intermezzo - 10h30 et 15h - dès 
3 ans - 6€ - 40 min - Le Prunier Sau-
vage - Grenoble - 04 76 49 20 56

VISITE DÉCOUVERTE > Secrets d’écu-
reuil par Nelly Alcolea, animatrice 
nature - de 6 à 10 ans - de 14h à 16h 
- 3,80€ - Musée de la Révolution fran-
çaise - Vizille - 04 76 68 53 70

ATELIER CHIMIE > Solar Impulse : 
structures et matériaux pour 
faire la chasse aux kilos dès 7 ans 
- 4€ - de 16h à 17h - inscription obli-

chimie dès 7 ans - 4€ - de 14h à 15h 
- inscription obligatoire - musée de la 
Chimie - Jarrie - 04 76 68 62 18

ATELIER > La faïence dauphinoise par 
Valérie Le Métayer, peintre en faïence 
- expérience de la technique de la 
peinture sur faïence et création d’un 
décor inspiré par des instruments de 
musique – 15h – dès 8 ans – 2h – 3,80€ 
- sur inscription 04 74 20 24 88 – Musée 
Hector-Berlioz – La Côte Saint-André

Mardi 20 octobre
MARIONNETTES > Riri l’explorateur 
et la sorcière Ciboulette Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - 
Amphithéâtre à Pont-de-Claix - 15h30 - 
7€/8 € avec goûter - 3 à 8 ans - 45 min 
- 09 75 38 73 79

ATELIER CHIMIE > Solar Impulse : à la 
découverte des colles et adhésifs 
dès 7 ans - 4€ - de 14h à 15h - inscrip-
tion obligatoire - musée de la Chimie 
- Jarrie - 04 76 68 62 18

VISITE ENCHANTÉE > La vie de château 
par Mlle Julie - 6-12 ans - 15h - 5€ - châ-
teau de Sassenage - 04 38 02 12 04

Mercredi 21 octobre
MARIONNETTES > Riri l’explorateur 
et la sorcière Ciboulette Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - 
Amphithéâtre à Pont-de-Claix - 15h30 - 
7€/8 € avec goûter - 3 à 8 ans - 45 min 
- 09 75 38 73 79

gatoire - musée de la Chimie - Jarrie 
- 04 76 68 62 18

ATELIER CULINAIRE > À la table de 
l’Europe de l’Est animé par Valen-
tina Bres de Rêves et gâteaux - 14h 
à 16h30 - de 8 à 12 ans - autour de 
l’expo “Tsiganes, la vie de Bohème ?“ 
- musée Dauphinois - Grenoble - 5€ - 
04 57 58 89 01

ATELIER GOURMAND > autour de l’expo-
sition “Gourmandises“  par Chris-
tine Belleville  - 5€ - 15h - dès 5 ans - Le 
Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10
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Celui qui tombe, création de Yohann 
Bourgeois, à la MC2 les 22, 23 et 
24 octobre. Dès 10 ans. Trois hommes et 
trois femmes essaient de tenir debout 
sur un gigantesque plancher mouvant. 
Dans le cadre de Vive les Vacances

Rendez-vous

VOREPPE Le festival Ciné Jeunes

Du 17 octobre au 1er novembre, le cinéma Art 
& Plaisirs de Voreppe organise le festival 

Ciné Jeunes. La programmation est variée et 
pleine de fantaisie, élaborée spécialement 
pour plaire aux tout-petits. Le festival propose 
aussi des fi lms en avant-première, des Ciné 
goûter, des Ciné-p’tit dèj et des Ciné-magie. 
Pour l’après-midi d’ouverture, une troupe de 
Batucada déambulera dans les rues dès 15h30. 
Les contes de la mer seront proposés sous forme 
de Ciné concert, par la compagnie musicale Duo Xénon à 17h (dès 3 ans). 
Les 3 séances Ciné-Magie auront lieu avant la projection du fi lm d’anima-
tion Le Petit monde de Léo. Samedi 31 octobre, séance spéciale Halloween 
avec Wallace et Gromit et le lapin Garou. En clôture, le 1er novembre à 17h30, 
projection du fi lm Belle et Sébastien : l’aventure continue.

> www.voreppe.fr

 novembre à 17h30,  novembre à 17h30,  novembre à 17h30, 

C’est
les vacances 

C’est
les vacances 
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ATELIER > Pratique artistiques de 
14h à 16h - gratuit sur inscription 
- Musée Géo-Charles - Échirolles - 
04 76 22 58 63

ATELIER > Boîte à musique par Patrick 
Reboud - Tel l’orgue de Barbarie, le 
componium est une boîte à musique 
« programmable ». Fabrication de 
bandes et découverte du lien entre 

répartition des trous et effet sonore - 
à 14h et à 16h – 1h30 – dès 6 ans - 3,80€ 
- sur inscription 04 74 20 24 88 – Musée 
Hector-Berlioz – La Côte Saint-André

Jeudi 22 octobre
MARIONNETTES > Riri l’explorateur et la 
sorcière Ciboulette Cie Gérard Billon-Ty-
rard - théâtre Coccinelle - Amphithéâtre 
à Pont-de-Claix - 15h30 - 7€/8€ avec goû-
ter - 3 à 8 ans - 45 min - 09 75 38 73 79

CIRQUE >  Celui qui tombe
Cie Yoann Bourgeois - MC2/

Grand Théâtre - Grenoble - 19h30 - 10 à 
25€ - dès 10 ans - 1h05 - 04 76 00 79 79

ATELIER JARDIN > Un trésor au fi l de 
l’eau animé par l’atelier des Cairns - 
14h à 16h - de 8 à 12 ans - musée Dau-
phinois - Grenoble - 5€ - 04 57 58 89 01

ATELIER > Engrenages, courroies et 
poulies avec Sciences et Malice - de 7 
à 10 ans - de 14h à 17h - à travers défi s, 
expériences et bricolage, les enfants 

perceront les secrets des roues den-
tées, courroies et autres poulies pour 
comprendre comment ces dispositifs 
font fonctionner nombre d’objets à 
distance. Puis réalisation de « tablo-
machines » imaginaires avec des en-
grenages - 3,80€ - Musée de la Houille 
Blanche/Maison Bergès  - Villard-Bon-
not - 04 38 92 19 65

VISITE ENCHANTÉE > Si c’est une fable 
Mélusine par Mlle Julie - 3-6 ans - 
15h - 5€ - château de Sassenage - sur 
réservation au 04 38 02 12 04
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Riri l’explorateur et la sorcière Ciboulette par 
le théâtre Coccinelle à Pont-de-Claix pen-
dant les vacances de Toussaint. Dès 3 ans

ÉCHIROLLES

Du théâtre
intergénérationnel

La compagnie Kaléidoscope 
d’Échirolles propose un projet 

de création théâtrale intergénéra-
tionnelle, partagée avec les ama-
teurs : « La Ritournelle des rêves ». 
Des ateliers théâtre, ouverts à tous 
à partir de 12 ans, seront organisés 
plusieurs fois par semaine. 

Cie Kaléidoscope - 06 34 16 44 23 - 
www.cie-kaleidoscope.com
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Vendredi 23 octobre
CIRQUE >  Celui qui tombe
Cie Yoann Bourgeois - MC2/

Grand Théâtre - Grenoble - 20h30 - 10 à 
25€ - dès 10 ans - 1h05 - 04 76 00 79 79

ATELIER CHIMIE > Solar Impulse : ma-
tières plastiques : décryptage dès 
7 ans - 4€ - de 10h à 11h - inscription 
obligatoire - musée de la Chimie - Jar-
rie - 04 76 68 62 18

Samedi 24 octobre
CIRQUE >  Celui qui tombe
Cie Yoann Bourgeois - MC2/

Grand Théâtre - Grenoble - 19h30 - 10 à 
25€ - dès 10 ans - 1h05 - 04 76 00 79 79

ATELIER > Construction de petites 
bêtes de 14h à 18h - dès 2 ans et demi 
- magasin Eurekakids à Grenoble - gra-
tuit sur inscription - 04 76 43 23 43 

Dimanche 25 octobre
MARIONNETTES > Riri l’explorateur 
et la sorcière Ciboulette Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - 
Amphithéâtre à Pont-de-Claix - 15h30 
- 7€/8€ avec goûter - 2 à 8 ans - 45 min 
- 09 75 38 73 79

Les 26, 27, 28 octobre
STAGE DE DESSIN > Dessiner dans et 
avec la nature L’atelier Croq’Paysage 
propose un stage de dessin pour les 
enfants de 3 matinées de 10h à 12h 
- 60€ matériel compris - Autrans - 
06 87 58 23 38 - www.croqpaysage.net

Lundi 26 octobre
ATELIER > La faïence dauphinoise 
par Valérie Le Métayer, peintre en 
faïence - expérimentation de la tech-
nique de la peinture sur faïence et 
création d’un décor inspiré par des 
instruments de musique – 15h – dès 
8 ans – 2h – 3,80€ - sur inscription au 
04 74 20 24 88 – Musée Hector-Berlioz – 
La Côte Saint-André

Mardi 27 octobre
MARIONNETTE > Riri l’explorateur et 
la sorcière Ciboulette Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - 
Amphithéâtre à Pont-de-Claix - 15h30 
- 7€/8€ avec goûter - 3 à 8 ans - 45 
min - 09 75 38 73 79

ATELIER > Anim’os Enquête dans le 
musée pour comprendre comment 
travaille un archéozoologue - 10h à 
12h - 7 à 12 ans - 6 € - musée archéo-
logique du lac de Paladru - Charavines 
- sur réservation au 04 76 55 77 47

Mercredi 28 octobre
MARIONNETTE > Riri l’explorateur et 
la sorcière Ciboulette Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - 
Amphithéâtre à Pont-de-Claix - 15h30 
- 7€/8€ avec goûter - 3 à 8 ans - 45 min 
- 09 75 38 73 79

VISITE CONTÉE > Vivre la Révolution 
par Claudie Rajon, conteuse - de 8 à 
12 ans - de 14h à 15h - 3,80€ - Musée 
de la Révolution française - Vizille - 
04 76 68 53 70

ATELIER > Archéozoologue Petits ou 
grands, de formes variées, les osse-
ments d’animaux portent sur eux de 
nombreux indices - 10h à 12h - 7 à 
12 ans - 6 € - musée archéologique du 
lac de Paladru - Charavines - sur réser-
vation au 04 76 55 77 47

ATELIER GOURMAND > autour de l’expo-
sition “Gourmandises“ par Christine 
Belleville - 5€ - 15h - dès 5 ans - Le 
Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10

ATELIER > Pratique artistiques de 
14h à 16h - jeune public - gratuit sur 
inscription - Musée Géo-Charles - 
Échirolles - 04 76 22 58 63

Jeudi 29 octobre

MARIONNETTE > Riri l’explorateur et 
la sorcière Ciboulette Cie Gérard 
Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - 
Amphithéâtre à Pont-de-Claix - 15h30 
- 7€/8€ avec goûter - 3 à 8 ans - 45 min 
- 09 75 38 73 79

En piste, à La Bobinette le 4 novembre 
(dès 3 ans). Ne perdez pas le fi l : la Bobi-
nette programme un spectacle jeune 
public le mercredi tous les quinze jours

GRENOBLE

Faites votre cinéma 

Dans un monde où l’image est omni-
présente, l’expérience de la création 

d’un court fi lm d’animation permet de 
mieux appréhender cet univers. L’asso-
ciation Cinémagie propose pendant les 
vacances de Toussaint et celles de Noël, 
des stages de cinq jours qui font décou-
vrir toutes les étapes de la création d’un 
court-métrage. Les enfants conçoivent 
le scénario, réalisent les décors, font les 
prises de vue, enregistrent la bande-son 
puis fi nalisent le montage sur l’ordina-
teur. Leur moment de gloire vient après 
le stage, lors de la projection sur grand 
écran, au cinéma Le Club de Grenoble, de leurs œuvres en présence des 
parents et de la famille. Le DVD souvenir des créations est offert.
> www.cinemagie.net - stage à partir de 8 ans - 115€ les 5 jours (3h/jour) - 
06 08 12 33 51 - Du 26 au 30 octobre et du 28 décembre au 1er janvier
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Délicatement, poser les person-
nages dans le décor

Rendez-vous

C’est
les vacances 

C’est
les vacances 
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La crasse du tympan de la Cie Épiderme à La Rampe le 5 novembre. Dès 12 ans.
Le spectacle sera les 4 et 5 février au Grand Angle de Voiron

ATELIER CUISINE > Les légumineuses
 10h30-12h - 2€ - adulte et enfant – Café 
Voisin(e)s – Grenoble - 04 76 49 31 03

DANSE & MUSIQUE > La Belle Cie La 
Vouivre - 20h - dès 8 ans - 55 min - 
5€/15€ - Le Diapason - Saint-Marcellin 
- 04 76 38 89 84

Mardi 3 novembre
DANSE THÉÂTRE ET VIDÉO > Têtes d’af-
fi che Cie Malka - chorégraphie Bouba 
Landrille Tchouda - Grand Angle - Voi-

ATELIER > Le cochon qui rit Reconstituez 
l’intégralité du squelette d’un animal et 
découvrez l’archéozoologie - 10h à 12h - 7 
à 12 ans - 6 € - musée archéologique - Cha-
ravines - sur réservation au 04 76 55 77 47

SPECTACLE > Zaza la sorcière dès 6 ans - à 
14 h 30 et 18 h 30 - 6€/10€ - Théâtre de la 
Presle - Romans - 04 75 02 20 76

ATELIER > Météo, le vent avec Planète 
sciences - dès 6 ans - de 14h30 à 16h30 - 
Qu’est-ce que la météo, quels en sont les 
différents phénomènes, comment se créent 
les courants d’air à l’origine des vents? 
Construction d’une girouette ou d’un ané-
momètre - 3,80€ - Maison Bergès - Musée 
de la Houille Blanche - Villard-Bonnot - 
04 38 92 19 65

29, 30 et 31 octobre
THÉÂTRE > Autrement, si on parlait d’Alice 
? Cie Complice Production - d’après Lewis 
Caroll - jeudi et vend. à 17h30 et samedi à 
14h & 17h30 - dès 9 ans - 7€ - Atrium - Le 
Fontanil - 06 10 13 80 84

Samedi 31 octobre
VISITE EN FAMILLE > À la découverte 
du musée Découverte interactive des 
collections archéologique du musée - 
10h30 à 11h30 - musée archéologique 
- Charavines - 2€ - sur réservation au 
04 76 55 77 47

ATELIER > Halloween de 14h à 18h - dès 
2 ans et demi - magasin Eurekakids 
à Grenoble - gratuit sur inscription - 
04 76 43 23 43
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Partagez une aventurePartagez une aventurePartagez une aventure
en famille !en famille !en famille !

Partagez une aventurePartagez une aventurePartagez une aventurePartagez une aventurePartagez une aventurePartagez une aventure

Max Aventure - Stade des Alpes - Parc situé sous la Tribune Ouest
3 Boulevard Jean Pain - 38000 Grenoble  04 76 24 62 76

www.maxaventure.fr

Des structures de jeux adaptées
aux 0-4 ans et 5-12 ans

Labyrinthe géant, toboggans, trampoline...

Des Animations pour tous,
toute la journée...

Maquillage,
chasse aux trésors, chorégraphies...

YOUPI c’est mon anniversaire ! 
Des formules Anniversaire adaptées aux souhaits

des enfants mais aussi au budget des parents 
Possibilté de réserver en ligne !

Service Garderie Pour les + de 4 ans

Restauration
« LA CANTINE DE LILY »

Partagez une aventurePartagez une aventurePartagez une aventure
en famille !en famille !en famille !

Partagez une aventurePartagez une aventurePartagez une aventure

Des structures de jeux adaptées
aux 0-4 ans et 5-12 ans

Labyrinthe géant, toboggans, trampoline...

Des Animations pour tous,

chasse aux trésors, chorégraphies...

YOUPI c’est mon anniversaire ! 
Des formules Anniversaire adaptées aux souhaits

des enfants mais aussi au budget des parents 

Service Garderie 

« LA CANTINE DE LILY »

Des structures de jeux adaptées

Labyrinthe géant, toboggans, trampoline...Labyrinthe géant, toboggans, trampoline...

Des Animations pour tous,

YOUPI c’est mon anniversaire ! 
Des formules Anniversaire adaptées aux souhaits

des enfants mais aussi au budget des parents 

Labyrinthe géant, toboggans, trampoline...

YOUPI c’est mon anniversaire ! 

Chaussettes obligatoires

Les horaires
Mercredi 9h30 – 19h00, 

Vendredi 14h00 – 20h00 Entrée à 5 € pour tous les enfants jusqu’au 16 octobre 2015, 
Samedi et Dimanche 9h30 – 19h00

7j/7 pendant les petites vacances scolaires de 9h30 à 19h00 
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GRENOBLE  Une soirée magique ?

Les vendredis magiques reprennent dès le 18 sep-
tembre au Magic Candy Bar. Qu’est-ce qu’un ven-

dredi magique ? C’est une soirée où, au cours de votre 
repas, Hugo le magicien passe de table en table pour 
vous intriguer par ses démonstrations de close-up. 
Votre assiette est mitonnée sur place par le Magic 
Candy Bar. Les enfants ont droit au menu bambin 
magicien. Une sacrée soirée en perspective ! Il est 
prudent de réserver.

Magic Candy Bar - 34 cours Jean-Jaurès – Grenoble – 04 76 43 44 23

CINÉ-CONCERT > Le voyage du lion 
Boniface Cie SZ - 10h - 35 min - 6€ - 
dès 2 ans - Le Belvédère - Saint-Martin 
d’Uriage - 04 76 89 10 27

Jeudi 5 novembre
THÉÂTRE > Tumultes Cie Les Veilleurs 
- Espace 600 - Grenoble - 14h30 et 
19h30 - 6 à 13€ - dès 9 ans - 40 min - 
04 76 29 42 82

DANSE MUSIQUE >  La crasse du tympan 
Cie Épiderme - titre emprunté à Marcel 
Duchamp : « Il faut dire la crasse du 
tympan et non pas le Sacre du Prin-
temps » - La Rampe - Échirolles - 20h - 
9 à 21€ - dès 12 ans - 1h - 04 76 40 05 05

ARTS NUMÉRIQUES - DANSE > Le mouve-
ment de l’air Claire Bardainne, Adrien 
Mondot - Hexagone - Meylan - 20h - 9 
à 22€ - dès 8 ans - 1h15 - 04 76 90 00 45 
- lire l’article en page 4

Vendredi 6 novembre
THÉÂTRE > Tumultes Cie Les Veilleurs 
- Espace 600 - Grenoble - 14h30 - 6 à 
13€ - dès 9 ans - 40 min - 04 76 29 42 82

ARTS NUMÉRIQUES - DANSE > Le mouve-
ment de l’air Claire Bardainne, Adrien 
Mondot - Hexagone - Meylan - 14h15 - 9 
à 22€ - dès 8 ans - 1h15 - 04 76 90 00 45

Samedi 7 novembre
HUMOUR > Melting Pot Karim Duval 
- Théâtre en Rond - Sassenage - 
20h30 - 12 à 18€ - dès 9 ans - 1h15 - 
04 76 27 85 30

ron - 20h - 10 à 20€ - dès 10 ans - 1h15 
- 04 76 65 64 64

DANSE >  No Rules Cie Joseph Aka - 
L’Heure Bleue - Saint Martin-d’Hères 
- 14h15 et 20h - 6 à 15€ - en famille dès 
8 ans - 55 min - 04 76 14 08 08

CIRQUE > Bleu violon Le Boustro-
phédon - L’ilyade - Seyssinet-Pariset 
- 20h30 - 10 à 15€ - dès 8 ans - 1h10 
- 04 76 21 17 57

ARTS NUMÉRIQUES - DANSE > Le mouve-
ment de l’air Claire Bardainne, Adrien 
Mondot - Hexagone - Meylan - 20h - 9 
à 22€ - dès 8 ans - 1h15 - 04 76 90 00 45

Mercredi 4 novembre
DANSE THÉÂTRE ET VIDÉO > Têtes d’af-
fi che Cie Malka - chorégraphie Bouba 
Landrille Tchouda - Grand Angle - Voi-
ron - 20h - 10 à 20€ - dès 10 ans - 1h15 
- 04 76 65 64 64

CIRQUE >  Nuit Collectif Petit Travers 
- 3 jongleurs et une balle magique 
- salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau - 
18h30 - 7 à 10€ - dès 7 ans - 45 min 
- 04 74 80 71 85

ARTS NUMÉRIQUES - DANSE > Le mouve-
ment de l’air Claire Bardainne, Adrien 
Mondot - Hexagone - Meylan - 20h - 9 
à 22€ - dès 8 ans - 1h15 - 04 76 90 00 45

CLOWN ET THÉÂTRE D’OBJETS > En piste !.. 
Claire Petit et Sylvain Desplages - La 
Bobinette - Grenoble - 15h et 18h - 5€ - 
dès 3 ans - 40 min - 04 76 70 37 58

FABLE MUSICALE >  La robe rouge
Cie Intermezzo - 15h - 6€ - 50 min - dès 
5 ans - Oriel - Varces - 04 76 72 80 14

Dimanche 8 novembre
CONTE MUSICAL >  Zébrichon Carton Cie 
- Coléo - Pontcharra - 16h et 17h30 - 
6€ - dès 2 ans - 35 min - 04 76 97 68 08

Samedi 14 novembre
ATELIER CUISINE > Les produits du 
terroir 10h30-12h - cuisiner petit 
épeautre, sarrasin et autres céréales 
- 2€ adulte et enfant – Café Voisin(e)
s – Grenoble - 04 76 49 31 03

CINÉMA > Séance animée Phantom 
Boy - fi lm d’Alain Gagnol et Jean-Loup 
Feliciolo - 1h20 - dès 6 ans - 15h - suivi 
d’une animation “New York“ - 4€/6,5€ 
- La Vence Scène - Saint-Égrève - 
04 76 56 53 18

SPECTACLE > Maxime l’explorateur, 
le tour du monde des animaux Big-
maxcréation - dès 3 ans - 14h - gratuit 
sur réservation - 1h - médiathèque du 
Fontanil - 04 76 56 01 88

CIRQUE > 50-50 Cie Virevolt - 20h - 
dès 9 ans - 1h - 5€/15€ - Le Diapason 
- Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84

Lundi 16 novembre
MARIONNETTE > Les 3 petits vieux qui 
ne voulaient pas mourir Cie Fleur 
Lemercier - Espace 600 - Grenoble - 
14h30 - 6 à 13€ - dès 6 ans - 50 min 
- 04 76 29 42 82

DANSE & MUSIQUE > Sublime Cie Arcsom 
- La Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 17€ 
- dès 7 ans - 55 min - 04 76 40 05 05

Rendez-vous
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La Robe rouge à l’Oriel de Varces
mercredi 4 novembre  (dès 5 ans)
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Vous pourrez voir Ida et Thelma de la 
compagnie Les Coulisses à ressorts sur 
le festival 100 Détours le 22 septembre 
et à la Bobinette mardi 17 et mercredi 
18 novembre (dès 8 ans)

Vendredi 27 novembre
CINÉ-CONCERT > Le voyage du lion 
Boniface Stara Zagora - Espace 600 - 
Grenoble - 10h et 14h30 - 6 à 13€ - dès 
3 ans - 35 min - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE > Mr AGOP Cie La Naïve - Es-
pace Aragon - Villard-Bonnot - 20h - 9 
à 16€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 71 22 51

CHANSON > Aldebert Enfantillages 2 - 
Grand Angle - Voiron - 20h - 23 à 32€ 
- dès 5 ans - 1h30 - 04 76 65 64 64

THÉÂTRE > El Zorro Cies Attrape-Lune 
et Petits Bâtons - Le Prisme - Seys-
sins - 20h30 - 17 à 20€ - tout public - 
04 76 84 92 72

THÉÂTRE BURLESQUE > La Lettre Paolo 
Nani - La Faïencerie - La Tronche 
- 19h30 - 8 à 18€ - dès 8 ans - 1h - 
04 76 63 77 49

PIANO FOLK > Pianocean Lady Flow - 
L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès 
8 ans - 1h15 - 04 76 62 67 47

THÉÂTRE D’OMBRES > Le retour de Ga-
rance Cie Le Théâtre de nuit - La Pona-
tière - Échirolles - 10h & 14h30 - 5 à 11€ 
- dès 5 ans - 45 min - 04 76 40 05 05

Samedi 28 novembre
CINÉ-CONCERT > Le voyage du lion 
Boniface Stara Zagora - Espace 600 
- Grenoble - 10h - 6 à 13€ - dès 3 ans - 
35 min - 04 76 29 42 82

Mardi 17 novembre
MARIONNETTE > Les 3 petits vieux qui 
ne voulaient pas mourir Cie Fleur Le-
mercier - Espace 600 - Grenoble - 10h 
& 19h30 - 6 à 13€ - dès 6 ans - 50 min 
- 04 76 29 42 82

DESSINS SUR SABLE > Des rêves dans le 
sable Cie Sable d’avril - Espace Aragon 
- Villard-Bonnot - 18h30 - 7 à 12€ - dès 
6/7 ans - 45 min - 04 76 71 22 51

DUO CLOWNESQUE > Ida & Thelma Cie Les 
coulisses à ressorts - La Bobinette - 
Grenoble - 18h - 5 € - dès 6 ans - 50 min 
- 04 76 70 37 58

Mercredi 18 novembre
MARIONNETTE > Les 3 petits vieux qui 
ne voulaient pas mourir Cie Fleur 
Lemercier - Espace 600 - Grenoble 
- 10h - 6 à 13€ - dès 6 ans - 50 min - 
04 76 29 42 82

CIRQUE POÉTIQUE > Sur le banc
Cie GiRouetTe - Grand Angle - Voiron - 
15h30 - 8 à 12€ - dès 3 ans - 45 min 
- 04 76 65 64 64

DANSE & MUSIQUE > Sublime Cie Arcsom 
- sur le pouvoir des images - La Rampe 
- Échirolles - 14h30 - 9 à 17€ - dès 7 ans 
- 55 min - 04 76 40 05 05

DUO CLOWNESQUE > Ida & Thelma Cie Les 
coulisses à ressorts - La Bobinette - 
Grenoble - 15h & 18h - 5 € - dès 6 ans 
- 50 min - 04 76 70 37 58

Vendredi 20 novembre
CINÉMA > La prophétie des Gre-
nouilles de Jacques-Rémy Girerd 

- 1h30 - 1€/3€ - dès 5 ans - Ciné-Ville-
neuve - Grenoble - 18h - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE MUSICAL > Et que vive la 
Reine Cie des Gentils - La Vence Scène 
- Saint-Egrève - 20h30 - 8 à 12€ - dès 
8 ans - 1h10 - 04 76 56 53 63

THÉÂTRE PERFORMANCE > Les Misérables 
Cie Théâtre du Kronope - d’après 
l’œuvre de Victor-Hugo - dès 13 ans - 
1h15 - 20h30 - 13/15€ - Cinémathéâtre 
de La Mure - 04 76 30 96 03

Samedi 21 novembre
THÉÂTRE > Le Petit Prince Cie L’Alinéa - 
Espace Paul-Jargot - Crolles - 18h30 - 9 
à 16€ - dès 8 ans - 1h30 - 04 76 04 09 95

Mardi 24 novembre
COMÉDIE ELECTROPÉRAZICALE > Camille 
Apache Cie Les Zinzins - Espace cultu-
rel René-Proby - Saint-Martin-d’Hères 
- 10h et 14h15 - 5 à 12€ - dès 6 ans - 
04 76 14 08 08

Mercredi 25 novembre
LECTURE THÉÂTRALISÉE > Sur la corde 
raide lu par Fabienne Couvoisier, texte 
de Mike Kenny - Barathym - Grenoble - 
17h - entrée libre - dès 6 ans - 30 min 
- 04 76 29 42 82 - avec l’Espace 600

COMÉDIE ELECTROPÉRAZICALE > Camille 
Apache Cie Les Zinzins - Espace cultu-
rel René Proby - Saint Martin-d’Hères 
- 15h et 19h - 5 à 12€ - dès 6 ans - 
04 76 14 08 08

DANSE > Sublime Cie Arcosm - sur le 
pouvoir des images - salle de l’Isle - 
L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 7 
ans - 55 min - 04 74 80 71 85

Jeudi 26 novembre
CINÉ-CONCERT > Le voyage du lion 
Boniface Stara Zagora - Espace 600 - 
Grenoble - 10h et 14h30 - 6 à 13€ - dès 
3 ans - 35 min - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE D’OMBRES > Le retour de Ga-
rance Cie Le Théâtre de nuit - La Pona-
tière - Échirolles - 10h & 14h30 - 5 à 11€ 
- dès 5 ans - 45 min - 04 76 40 05 05

L’Espace 600 présente Les 3 petits vieux 
qui ne voulaient pas mourir du 16 au 
18 novembre (dès 6 ans)
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