GRATUIT - L'actualité des enfants en Dauphiné
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Des
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stations

!

CHAMROUSSE

DOMAINES ALPIN ET NORDIQUE DE L’ARSELLE
depuis Uriage (G70).

LE COLLET D’ALLEVARD
depuis Pontcharra et La Rochette (G23).

LES 7 LAUX

PRAPOUTEL depuis Crolles (G63) ;
PRAPOUTEL depuis Goncelin Gare (G64);
LE PLEYNET depuis Allevard (G22).

©New Deal RC Grenoble. Photo : istock.
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Tél. : 0 810 12 12 33 • www.transportsdugresivaudan.fr
Prix d’un appel local depuis une ligne fixe sauf surcoût imposé par certains opérateurs de téléphonie.
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Édito

Incroyable diversité ! Chaque dossier apporte son lot de surprises et
met la lumière sur l'inventivité des
Isérois. Découverte d'une station au lever
du soleil, construction d'un igloo, visite d'une
grotte de glace… peut-être aurez-vous l'occasion de
proﬁter de ces sorties originales ?
Ce numéro de Minizou vous informe des activités jusqu'au
7 avril : un petit air printanier se glisse entre les pages
avec les premiers rendez-vous et festivals : Printemps du
livre, Foire des Rameaux, Festival P'tits mots, P'tits mômes, Place aux Jeux ... À vous de choisir au gré de vos
envies et de vos disponibilités. Toujours pour le plaisir
d'être avec vos enfants.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr
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L'information à votre domicile ? C'est possible.
Recevez le journal Minizou en pdf dans votre messagerie.
C'est gratuit ! Demandez-le à helene@minizou.fr
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Sorties originales
Construire un igloo, skier aux premières lueurs,
descendre en luge la nuit, enquêter sur les pistes
de ski ... Minizou a déniché quelques activités
originales à vivre en famille dans les stations de ski.

©Fabien Passaro

Comme
dans une avalanche

Les cascades de glace : un cadre peu commun
à découvrir encadré par des guides de montagne

Escalader la glace

Isère

Le bureau des guides de Grenoble organise des sorties « Cascade de glace » sous la forme
d’initiation à la demi-journée
ou à la journée dans différents
massifs autour de Grenoble.
« C’est une activité un peu sportive », explique le guide Fabien
Passaro. Aussi mieux vaut être
en bonne forme physique et
avoir déjà 11 ou 12 ans. « C’est
une expérience qui procure des
sensations fortes dans un environnement magniﬁque. Il faut
aimer la verticalité et ne pas
avoir le vertige ». À vous de
prévoir des chaussures cramponnables (en location à Espace
Montagne ou Clavel sport par
exemple) et des vêtements étanches et chauds. Une combinaison de ski peut convenir. Prenez aussi plusieurs paires de
gants dont une paire assez ﬁne.
Les guides vous fournissent le
Minizou
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baudrier, le piolet, les cordes,
le casque et les crampons.
Sur le lieu du rendez-vous, le
guide installe les cordes, vous
dirige dans l’apprentissage
pour apprendre en douceur les
premiers gestes d'escalade de
glace. Deux formules au choix
pour cette activité : vous vous
inscrivez sur des dates déjà
programmées sur le site internet en cours collectif (8 personnes maximum). Tarif : 80 ¥/
personne pour une journée. Tarif 1/2 journée initiation : 48 ¥
par personne. Encadrement et
prêt du matériel compris. Frais
d'entrée sur le site 5,80 ¥ par
personne en sus. Vous êtes un
groupe constitué et vous réservez le guide pour une journée.
Coût : 300 ¥ la journée.
À partir de 11 - 12 ans.
Bureau des guides et accompagnateurs de Grenoble :
04 38 37 01 71

2 Alpes
Pour sensibiliser le public aux
dangers des avalanches, la
station des 2 Alpes a investi
dans un « robocoaster ». Cet
équipement permet de simuler une avalanche. Ce robocoaster ressemble à un « gros
manège » avec des images en
4 D à l’intérieur. L’histoire
est courte et vous ﬁgure lors
d’une descente de ski. Puis
l’imprévu arrive et l’avalanche
vous emporte. Le robocoaster
se met en mouvement et vous
fait ressentir les sensations
d’une personne prise dans une
avalanche. L’expérience dure
deux à trois minutes.
Tarif : 6 ¥ les deux passages –
ouvert de 10h à 12h et de 15h
à 19h. Le robocoaster se situe
derrière l’ofﬁce du tourisme
des 2 Alpes. Sans réservation.
À partir de 10 ans.

Sous le dôme, un simulateur
d'avalanche
Ofﬁce du tourisme
des 2 Alpes : 04 76 79 22 00

© OT Col de l'Arzelier

D

L'igloo est accompli

Construire un igloo
Col de l'Arzelier

Au Col de l'Arzelier, les guides
de montagne vous apprennent
à construire un igloo. Une
construction collective ! Avec
des pelles, des caisses à moulage

et de l'huile de coude bien sûr.
Les enfants sont invités à participer activement. Ils doivent
être motivés, sinon ils risquent
de s'ennuyer. Après l'effort, le
réconfort : une boisson chaude
sera partagée autour de l'igloo.
Cette sortie est organisée tous
les mercredis du 11 février au
11 mars pour des groupes d'au
moins 8 personnes. Durée : de
14h à 17h environ. Sur réservation. Tarif : 17 ¥/adulte et 12 ¥
moins de 12 ans.
À partir de 7 ans.
Ofﬁce de tourisme du Col
de l'Arzelier : 04 76 72 38 31

© OT 2 Alpes

en station

Aux premières lueurs,
réunis autour du pisteur

Ouvrir les pistes
de ski
2 Alpes
Tous les mercredis, sur réservation,
les bons skieurs -le niveau 3 étoiles est requis- pourront ouvrir les
pistes en compagnie des pisteurs
des 2 Alpes en s'inscrivant à la
proposition "Ski premières traces". "Les skieurs apprécient la
découverte de ce métier qui n'est
pas exclusivement d'être secouriste", explique Jeanne Mounaut,

Les nouvelles

COLOS 2012
4 - 17 ans

www.temps-jeunes.com

04.76.01.22.10
Minizou
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de l'ofﬁce du tourisme. Départ à
8h15 au pied de la télécabine du
Jandri. Après environ deux heures
de descente, la matinée se termine
par un casse-croûte/petit-déjeuner au restaurant "Le 3 200" (à
3 200 m d'altitude). Tarif : 12 ¥.
Il faut être en possession de son
forfait de ski. Inscription au plus
tard la veille avant 14h auprès de
la caisse centrale. Sous réserve des
conditions météo.
Niveau 3 étoiles en ski.
Remontées mécaniques
des 2 Alpes - 04 76 79 75 01

S'initier
S'initier au hockey
sur glace
Villard-de-Lans

se libérer la semaine du 13 février.
Appelez l'ofﬁce du tourisme pour
conﬁrmation. Si vous êtes impatient d'apprendre, des initiations
au hockey sur glace ont lieu tous
les mardis matin des vacances encadrées par des animateurs de l’ofﬁce de tourisme. En même temps
sont proposés sur la glace, du curling humain (bouée gonﬂable), du
curling classique et du balai ballon.
Ce "jardin de la glisse" a lieu de
10h à 12h le mardi. La patinoire
est ouverte tous les autres matins
de la semaine pendant les vacances
scolaires toutes zones avec prêt de
"luge" pour les débutants. Hors
vacances : ouvert du lundi au samedi de 15h à 17h et le dimanche
de 10h à 12h puis de 15h à 17h.
Premièree pointure : taille 23 et prêt
de patinettes double lames pour
les tout-petits.
Initiation au hockey
sur glace : dès 7 ans.
Ofﬁce de tourisme
de Villard-de-Lans :
04 76 95 10 38

Le soleil passe derrière l'horizon
depuis la Croix de Chamrousse.
Les luges sont prêtes pour la descente

Une descente
en luge la nuit
Chamrousse
Chamrousse Oxygène propose des descentes en luge en
nocturne depuis la Croix de
Chamrousse jusqu'au Recoin
tous les jeudis, vendredis et
samedis selon les disponibilités et les conditions météo.
Rendez-vous à la télécabine
de Chamrousse 1650 (Le Recoin) à 16h30 précises pour
ensuite organiser le départ de
la descente depuis la Croix de
Chamrousse. Les 600 mètres
de descente durent environ une

Les joueurs des Ours prendront
peut-être le temps de venir
proposer des initiations
au hockey sur glace

En projet pendant les vacances
de février à la patinoire de Villard-de-Lans : des initiations au
hockey sur glace avec les joueurs
professionnels du club des Ours
de Villard qui évoluent en ligue
Magnus. Ces derniers pourraient
Minizou n°22
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Les vacances à la neige peuvent être le prétexte pour découvrir
le ski certes, mais pas seulement ! L'association Temps Jeunes
propose un séjour "Ski et magie" pendant les vacances de février
(du 11 au 18 février et du 18 au 25 février) sur le site de la Chapelle d'Abondance, un chalet savoyard rénové en chambres de 2
à 8 lits. Les enfants pratiqueront le ski de piste en demi-journée et
découvriront la magie l'autre demi-journée. L'animateur magicien
leur apprendra à manipuler les cartes, les foulards et la baguette.
L'objectif est de monter un mini-spectacle en ﬁn de séjour pour les
autres enfants présents sur le centre.
Sans oublier balades, jeux de neige,
quelques descentes en luge et bien
sûr des veillées.
Temps Jeunes : 04 76 01 22 10 ou
sur www.temps-jeunes.com - Stage
"ski et magie" pour les 8/14 ans

© Temps Jeunes

© Thomas Hytte

Partir en colo : faire du ski et de la magie

Résoudre
une enquête policière
à ski
Col de Romeyère

© Cyril Perroteau

Quatre des douze suspects
à démasquer sur les pistes

Pour jouer au Sherlock Holmes sur les pistes, une seule
date dans la saison : samedi
Stéphane Lhomme
18 février. Rendez-vous à
ChamrousseenOxygène
Ann_Supp_3_Mise
page 1 24/01/12 09:13 Page1
14h aux caisses de la station
06 27 24 34 06

de ski des Coulmes au col de
Romeyère pour obtenir la
liste des 12 suspects. Sur les
pistes (d'un niveau facile), à
vous de retrouver les indices
et les différents rébus qui vous
permettront de démasquer le
coupable. Le jeu dure environ
deux heures et chaque famille
ou équipe part en enquête en
autonomie. Les consignes sont
données au début à 14h. Il faut
être muni de son forfait de ski
et le jeu est gratuit. "J'attends
les résultats de l'enquête en ﬁn
d'après-midi, explique Cyril
Perroteau, créateur de cette
énigme. Nous jouons pour le
plaisir. L'atmosphère est très
familiale".
Forfait journée : 7,50 ¥ (tarif

Musée de Grenoble

Ateliers du mercredi
Février > Avril 2012

5 place Lavalette 38000 Grenoble
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h30
Téléphone : 04 76 63 44 44

www.museedegrenoble.fr

6/7 ans
8 février et 7 mars
Miróglyphes en liberté
Joan Miró, Sans titre
(Grande bande), 1953

8/11 ans
29 février et 14 mars
La chimie des couleurs
Alberto Magnelli, Le Café,
1914

21 mars et 4 avril
Ils étaient une fois…
Abraham Bloemaert,
Adoration des Rois mages,
1623
Hyacinthe Collin de Vermont,
Roger arrivant dans l'île
d'Alcine, vers 1740

28 mars et 25 avril
Autoportrait
Camille Bombois,
Autoportrait,
vers 1936

Photo Jean-Luc Lacroix

© Chamrousse Oxygène

heure. "Chacun descend à son
rythme et il y a tout au long du
chemin des haltes pour attendre
ceux qui souhaitent aller moins
vite, explique Éric Lerisbé, de
Chamrousse Oxygène. Les gens
retrouvent le plaisir simple
de glisser "comme lorsqu'ils
étaient plus jeunes" mais cette
fois avec une descente adaptée
à des "grands".
Réservation obligatoire. Tarif
20 ¥/personne pour la luge à
freins, le casque et le prix de
la remontée mécanique. Gants
obligatoires. Départ à partir
de 8 personnes.
À partir de 10/12 ans.

Horaires de 14h30 à 16h30
Inscriptions : 04 76 63 44 44
Tarif : 4 € par atelier
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unique). Forfait 1/2 journée :
6,50 ¥ (tarif unique).
Si vous souhaitez rester sur la
station des Coulmes, une soirée
raquette en nocturne suivie d'un
repas tartiﬂette est organisée ce
samedi 18 février au soir (sur
inscription) accessible à des enfants bons marcheurs âgés déjà
de 10 ou 12 ans. Les raquettes
sont prêtées. Le départ est à 19h.
Aux environs de 20h, une descente aux ﬂambeaux est prévue
sur les pistes de ski alpin suivie
d'un feu d'artiﬁce tiré à 21h.
Savoir skier.
Ski club du Col
de Roméyère : 04 76 38 96 61

Cristaux sculptés dans la glace

© Grottes de Glace

Visiter une grotte
de glace

2 Alpes & Alpe d'Huez
En hiver, deux grottes sont ouvertes au public à l'Alpe d'Huez et
aux 2 Alpes. À l'Alpe d'Huez, les
sculptures de la grotte de neige
sont refaites chaque année. Le
thème de 2012 est le jardin.
Aux 2 Alpes, il y a trois salles à
thème (la mer, les mammouths
et la préhistoire) dans lesquelles
les sculptures sont taillées dans
le glacier. "C'est un véritable
musée" explique enthousiaste
Minizou
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Bernard Lambolez, fondateur
avec Bruno Gardent de ces grottes de glace. Ce sont des sculpteurs professionnels qui réalisent
chaque année les chefs-d'œuvre
en glace. Les skieurs peuvent
acheter directement leur ticket
d'entrée sur place en altitude.
Les piétons prendront un ticket
couplé remontées mécaniques
& grotte de glace. Prenez des
vêtements chauds et des bottes
de neige car la température
dans les grottes est de zéro degré. Comptez un quart d'heure
à vingt minutes de visite.
Gratuit dans tous les cas pour les
moins de 5 ans avec un passage
en caisse obligatoire pour récupérer un titre de transport pour
les remontées mécaniques.
Entrée grotte seule : 4,50 ¥/
adulte, 3,50 ¥ de 6 à 12 ans.
Tarif Alpe d'Huez avec remontées mécaniques : 15 ¥/9,5¥ de
6 à 12 ans.
Tarif 2 Alpes avec les remontées
mécaniques : 26,20 ¥/20,80¥ de
6 à 12 ans : 20,80 ¥.
Pour tous bien emmitouﬂés.
www.grottedeglace.com

Au snake-gliss, plus on est nombreux,
plus on est lourd et plus on va vite

Tester
le snake-gliss

Les 7 Laux - Prapoutel
C'est une descente insolite à
bord de "luges-serpent" ou
"snake-gliss". Il s'agit d'accrocher votre luge à celle du voisin
qui l'accroche lui aussi à celle
de son voisin... et de descendre tous ensemble. La personne
devant pilote cette longue luge.
Cette animation encadrée a lieu
deux soirs par semaine. Tous
les jeudis à 17 h 15 pour environ
1/2 heure, descente sur la piste
des P’tits loups. Tarif : 5 ¥ qui
donne accès à la location de
la luge et au téléski. Tous les
mardis à 16h30, l'activité a
lieu en prenant le télésiège des
Bouquetins pour une descente
un peu plus longue et avec un
peu plus de dénivelé (500 m).

Prenez les Skibus

n
Bon Pla Les skibus, ce sont des bus qui vous emmènent
et vous ramènent vers toutes les stations de ski du Grésivaudan
pour 1¥ l'aller-retour. Les skibus sont en accès libre pour les
abonnés Grésivaudan, Transisère et TER. Des accords avec
les stations permettent même de faire des économies sur
les forfaits : skiez au prix du tarif groupe aux 7 Laux et à
Saint-Hilaire du Touvet ; à Chamrousse, bénéﬁciez de -20 %
sur le skipass 1 jour ou sur les 4 heures consécutives ; au Col
de Marcieu, une demi-heure de tubing vous est offerte ; au
Collet d'Allevard, une réduction de -15 % sur les forfaits sera
effectuée. Une approche écologique et économique du ski.
www.transportsdugresivaudan.fr - 0 810 12 12 33

Ofﬁce de tourisme
de Prapoutel : 04 76 08 17 86

Jouer au laser game
dans la neige
Alpe d'Huez
"Nous avons construit un labyrinthe de neige sur le terrain de
foot de l'Alpe d'Huez", explique
Damien Lambolez, créateur de
ce tout récent Ice laser game.
"Les joueurs évoluent au milieu
de "murs" qui peuvent monter
jusqu'à 2 m de hauteur. Nous
avons aussi construit un impo-

sant igloo avec des tunnels qui
passent dessous". Le jeu reste le
même. Munis d'une arme laser,
vous déambulez pour atteindre
un membre de l'équipe adverse
avec votre pistolet laser. Sans
vous faire toucher bien sûr.
"C'est très agréable de jouer
dans la neige. On peut se jeter par terre, faire des roulades" s'enthousiasme Damien.
L'autre particularité de cet Ice
laser game est d'être situé à
1 800 m d'altitude. "Les joueurs
s'affrontent sur deux parties
de dix minutes. Physiquement,
il n'était pas possible de faire
des séances de vingt minutes",
reprend Damien Lambolez.
Le jeu concerne 13 personnes

© Sandrine Mosca

© R.Bouchu (actophoto) /
OT 7 Laux

Tarif : 10 ¥. Venir en tenue de
ski et après-ski. Pour de nouvelles sensations de descente !
À partir de 10 ans.

La neige, la nuit, les pistolets :
prêts pour un ice laser game
en altitude

en même temps, un peu plus
après les vacances de février.
Ouvert tous les soirs de la saison
dès 17h et jusqu'à 23h. Le jeu
commence avec la nuit tombée.
Il faut téléphoner avant et réserver. C'est plus prudent. Venir en
tenue de ski, bottes de ski, gants.
Tarif : 10 ¥ / personne.
À partir de 7 ans
Ice laser game :
04 58 00 12 18

Animations, jardin de glace pour les plus petits,
soirées, stages...
Polesud, patinoire de l’agglomération grenobloise,
vous accueille toute l’année.
RENSEIGNEMENTS / HORAIRES

04 76 392 500 et sur le site pole-sud.org

Léane, 5 ans

PATINEUSE JARDIN DE GLACE

Pub_minizou140x105.indd 1
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© Jean-Pierre Maurin

Stage de vacances avec
l'Album Abc Danse

Tout bouge autour de nous
Le Printemps du livre de Grenoble entre au cœur
de nos interrogations d'aujourd'hui en choisissant
comme thème "Tout bouge autour de nous".

"L

e Printemps du livre
fête ses dix ans".
Carine d'Inca, responsable de cette manifestation
depuis son lancement, explique :
"En prenant le thème "Tout bouge
autour de nous", nous avons souPhoto de "Kattjur" - création 2012
haité aborder les grands mouvede la compagnie "l'Album Cie"
ments du monde contemporain.
es arts se nourrissent Les auteurs invités parlent de la
les uns les autres", pose vie. Leur regard peut nous accomtranquillement Myriam Kourim, pagner dans nos questions." Pour
membre de l'association Album en proﬁter, plongez-vous avec déAbcDanse. "Il était ainsi tout na- lice et conﬁance dans la sélection
turel de proposer des stages qui des livres "jeunesse" des biblioassocient deux disciplines". Du 13 thécaires. Autant de lignes d'écriau 15 février, c'est un stage "Danse ture à savourer chez soi avant de
et musique" qui est proposé aux prendre le temps de rencontrer les
enfants de 6 à 8 ans ; du 10 au auteurs au jardin de ville samedi
12 avril, ce sera un stage "Danse 31 mars et dimanche 1er avril. Ces
hors studio - regard et photo- livres sont tous disponibles dans
graphie" pour les ados de 12 à les bibliothèques de Grenoble ou
15 ans. La démarche de l'Album les librairies jeunesse. Les écoliers,
Abc Danse se singularise par pour certains, auront la chance de
l'intuition de sa fondatrice Cathy
Cambet qui défendait le fait que
"l'enfant peut être acteur et créateur de sa danse". Les cours de
danse contemporaine, dispensés
toute l'année aux enfants dès l'âge
de 5 ans, reﬂètent cette intuition.
Les professeurs, tous diplômés
d'état, enseignent dans le respect
de chacun. L'Album Abc Danse est
aussi une compagnie qui se produit régulièrement dans les salles
de la région, que ce soit la troupe
d'enfants ou celle des adultes.

rencontrer les auteurs dans leur
classe les jours précédents.
Ce Printemps du livre planiﬁe
aussi deux conférences ouvertes
à tous mercredi 28 mars au CRDP
de Grenoble."Enfances obscures"
de Pierre Péju le matin et des
rencontres avec Muriel Szac et
Emmanuelle Houdart l'aprèsmidi. Trois lectures théâtralisées
sont organisées autour des textes
de Timothée de Fombelle, Suzie
Morgenstern et Claudine Galéa.
Ateliers de pratiques artistiques
et contes à la halte-garderie
sont prévus durant le week-end
ainsi qu'un temps fort mercredi
28 mars à la Bobinette.

L’Album-AbcDanse - 2, rue
Général-Marchand à Grenoble - "Saltimbanques", le dernier
ouvrage d'Emmanuelle Houdart
04 76 51 03 30 et www.albumcie.fr

Printemps du livrede Grenoble - 28 mars au 1er avril - Jardin de
ville et bibliothèques - http://
printempsdulivre.bm-grenoble.fr

"L

et de Marie Desplechin
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La sélection jeunesse :
"Saltimbanques" de Marie Desplechin et Emmanuelle Houdart, "Le
dernier orang-outan" de Valérie
Dayre, "Vango T1 et T2" de Timothée de Fombelle, "Petite Poucet"
de Claudine Galéa, "Les Déchaînées" de Flo Jallier, "ABC de la
trouille" d'Albert Lemant, "Les
enfants, le shérif et les affreux" de
Jean-Marc Mathis, "La chemise
d'une femme heureuse" de Suzie
Morgenstern, "Super beige, le retour" de Samuel Ribeyron, "Émile
Zola : non à l'erreur judiciaire"
de Muriel Szac, "Le plus grand
footballeur de tous les temps" de
Germano Zullo et "la poubelle des
larmes" d'Elisabeth Brami.

© Bruno Théry

Le convoi d'utopies exceptionnelles s'inspirera des chars nés
de l'imagination de Bruno Théry

Grenoble, Eybens, Crolles & Fontaine

Convoi d'utopies dans la ville

E

nchanter la rue. Voilà
l'une des idées fortes de
Bruno Thircuir, directeur artistique de la Fabrique
des Petites Utopies lorsqu'il a
commencé à créer le spectacle de rue "Convoi d'utopies
exceptionnelles". Quatre chars
représentant quatre lieux du
monde traverseront et animeront bruyamment les rues
samedi 24 mars. La compagnie
cherche à insufﬂer un court moment de rêve et de fête dans
la vie quotidienne de nos rues.
Les quatre convois démarreront chacun dans leur ville :
L'Afrique à Eybens prendra le
départ à 14 h 30 ; le convoi des
Amériques à Crolles commencera à 13h ; l'Europe partira

du quartier Mistral à 11 h 30
et l'Orient à Fontaine se mettra
en route à 10 h 30. Rendezvous pour la grande parade à
17 h 30 au parc Paul-Mistral.
Sur la lancée de son travail avec
des acteurs amateurs lors du
spectacle "Tour Babel", Bruno
Thircuir a souhaité impliquer
les gens dans ce convoi. Ateliers
de fabrication de masques, de
théâtre, stages de mouvement
pour adultes et enfants, de slam,
de cirque ont lieu depuis septembre pour préparer le convoi.
D'autres dates sont proposées
pendant les vacances de février.
La Fabrique des Petites Utopies
espère ainsi rassembler environ
1 000 amateurs dans chaque
ville autour de ce projet. Sur le

char, le comédien, qui campera
un personnage symbolique sera
entouré de 10 à 20 musiciens,
tandis que les paradants, à terre,
danseront et harangueront le comédien. Final à Grenoble au parc
Paul Mistral pour le dénouement
et un grand bal.
Toutes les dates
au 04 76 00 91 52

Voiron prépare
"des mondes d'utopies"
Le 1er juin a lieu à Voiron la
3e biennale "Tous créateurs".
Rendez-vous est donné autour de
la compagnie La Fabrique des
Petites Utopies qui proposera une
grande déambulation dans la rue.
Des ateliers sont organisés pendant
les vacances de février pour participer et préparer ce grand rendez-vous. Les enfants de 7 à 12 ans
peuvent s'inscrire à un stage d'arts
plastiques "Voyage(s) en utopies"
qui a lieu du 13 au 17 février de
14h à 17h au musée Mainssieux.
Un stage de hip-hop se tient du
20 au 24 février au conservatoire
de 9h à 12h pour les enfants de
10 à 15 ans.
Inscription du service vie
culturelle au 04 76 67 27 35
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Grand Place à Grenoble

De la terre aux étoiles

O

n ne l'attendrait certes
pas là.l Et pourtant. Le
centre commercial Grand
Place accueille une exposition de
la Cité de l'Espace de Toulouse
intitulée "De la terre aux étoiles" du 20 février au 3 mars.
Un véritable bond dans l'espace
avec de nombreux objets inédits ayant réellement servi et volé
dans l'espace. À voir de véritables scaphandres (un russe et
un américain), des lanceurs de

Regards d'artistes
sur les Écrins

"Aigle royal harcelé par deux
corbeaux" de Jean Chevallier

Regards d’artistes sur
les Écrins – Musée de Bourg
d’Oisans – gratuit moins de
14 ans - jusqu’au 30 octobre 2012
– 04 76 80 27 54
Minizou
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© Cité de l’espace

L

e parc national des Écrins
est à l’honneur. Quatre
aquarellistes internationaux David Barker, Jean Chevallier, Denis
Clavreul et Robin d’Arcy Shillcock
exposent une sélection des toiles
qu’ils ont réalisées pendant leur
résidence dans le parc des Écrins
en 2002 et 2003. Le musée de la
Faune et des Minéraux de Bourg
d’Oisans offre au regard les paysages de l’Oisans dans toutes leurs
diversités : montagnes enneigées,
cascades, brumes matinales, paysage d’automne, granges et habitations, faune du parc comme
les traquets motteux, rouge-queue
noir, grives ou chamois …. Les œuvres du sculpteur Janpol seront
présentées simultanément. La vue
de ces aquarelles poussera peutêtre les enfants à prendre leurs
crayons pour essayer à leur tour
de « croquer des paysages ». Des
ateliers "aquarelles" sont proposés
aux 7/12 ans les mercredis 22 février, 14 mars et 18 avril de 15h à
17h. Gratuit. Sur inscription.

Une grande expo sur la conquête de l'espace.

Deux véritables scaphandres
spatiaux intra véhiculaires

fusée, des photos époustouﬂantes de galaxies lointaines prises
par Hubble, premier télescope
spatial qui a révolutionné l'astronomie et qui fête ses vingt ans,
etc. Grand "plus" de l'expo : des
temps d'animations interactives
gratuits qui vous permettront
de faire des expériences inédites notamment autour du vide
comme "L’eau qui bout à température ambiante" ou "Le ballon qui se gonﬂe tout seul". Des
rendez-vous pourront être pris
par les scolaires pour une visite
commentée & animée d'environ
1h (gratuit). Contactez Stéphane
Cœur ou Séverine Tarquini au
04 76 09 47 22.
Exposition "De la terre
aux étoiles" - centre commercial Grand-Place - 20 février au
3 mars - Grenoble - gratuit

Grenoble

I

La ville comme terrain de jeu

l n'est pas toujours nécessaire de partir loin pour se
sentir en vacances. L'ofﬁce
du tourisme de Grenoble proﬁte
des vacances de février et d'avril
pour mettre en place deux chasses au trésor. Avec la ville comme
terrain de jeu. Partez donc à la
recherche du secret de la fée
Mélusine en suivant les énigmes
cachées au ﬁl des rues de Grenoble. Rendez-vous les samedis
11 février, 10 mars et 14 avril et
les mardis 14 et 21 février, 10 et
17 avril à 10h. Autre lieu, autre
investigation : sur le site de la
Bastille, vous devrez retrouver
le trésor enfoui par les militaires lors de la construction du

© OT Grenoble

Bourg d'Oisans

Sur les traces de la fée Mélusine

monument. Il faudra percer les
mystères des nombreux codes
secrets. Rendez-vous à 14 heures
les vendredis 17 et 24 février, 13
et 20 avril. Souvenirs mémorables garantis.
Ofﬁce de tourisme de Grenoble : 04 76 42 41 41 - Tarifs : 11¥
et 8¥ enfants de 6 à 15 ans

Vizille et alentours

Un festival pour les tout-petits

©Skappa

spectateurs dans les bras de ses
parents. Comment ne pas proﬁter
de ce moment "magique" ? Deux
créations feront leurs premiers
pas : "La dame aux chats" de la
Cie Superlevure dès 9 mois vendredi 30 mars et "Fragile" de la
Cie Pare-chocs dès 18 mois joué
Des pinceaux, des éponges, de l’eau, mardi 3 avril. Jeudi 29 mars, la
de la terre, beaucoup d’ocre et quel- Cie Turbulence présente "Loupiot
ques pots de couleur. "Uccellini" ou la peur" avec des marionnettes
l’histoire d’une femme peintre
de théâtre d'ombres. Martine
Nicolas excelle dans la techniveiller la sensibilité ar- que du Karagöz, une discipline
tistique des tout-petits artistique provenant de Turquie
reste la ligne directrice mettant en scène des ombres codu festival P'tits mots, P'tits mô- lorées manipulées par un conteur.
mes qui aura lieu à Vizille et Le festival se termine par un bal
dans quelques villes alentours festif où petits et grands verront
du 28 mars au 4 avril. Le festival leurs gambettes s'agiter sur les
se singularise par des spectacles sons des différentes mélodies de
créés pour les enfants dès 18 mois. la Cie Superlevure. Nouveauté 2012
"Les rêves de Sidonie Koulleure" du festival : Jean Epstein tiendra
de la Cie Songes ouvrira le festival une conférence "Nous sommes tous
mercredi 28 mars avec deux re- des parents formidables" mardi
présentations pour les moins de 3 avril à 20 h au Jeu de Paume.
trois ans et une pour les 3-5 ans. Pensez à réserver.
Festival P'tits mots, p'tits
Le célèbre spectacle "Uccellini"
de la Cie Skappa ! accessible dès mômes - du 28 mars au 4 avril
- service culturel de la ville de
9 mois sera joué lundi 2 avril. Le
Vizille : 04 76 78 86 34 - tarif unifestival permet en effet de res- que : 4 ¥ - programme complet
sentir ses premières émotions de sur www.minizou.fr

É

Grenoble
Les stages de langues
de Graines de Polyglottes

L

e centre linguistique Graines
de Polyglottes propose des
stages de langues pendant les deux
semaines des vacances de février.
Avec une nouveauté : "les matinales". Du 13 au 17 février, les enfants
de 3 à 6 ans désirant apprendre
l'anglais pourront s'inscrire à des
cours le matin de 8 h 30 à 10 h 30 ;
de 10 h 30 à 12 h 30 ou de 8 h 30 à
12 h 30. Les autres stages ont lieu
de 15 h 30 à 18 h en anglais pour
les 7/11 ans et de 13 h à 15 h 30
en anglais pour les collégiens. Les
stages d'allemand pour les 3-11 ans
sont prévus de 16 h à 18 h.
Les stages du 20 au 24 février
concernent l'italien pour les 3-11 ans
de 10h à 12h et l'anglais de 16 h à
18 h pour les 3/6 ans et de 13h à
15 h 30 pour les 7/11 ans.
L'enseignement adapté à chaque
âge, s'appuie sur un apprentissage
structuré et sur la culture du pays
de la langue étudiée.
Graines de Polyglottes :
04 76 87 37 O1 et
www.grainesdepolyglottes.fr

Un café / Un Restaurant / Une aire de jeux / Des ateliers...

2 rue Sergent Bobillot à Grenoble /face à l’école Marceau

www.lecafedeszebulons.com/

- mercredi 10h/18h - jeudi 8h30/18h - vendredi 8h30/18h - samedi10h/18h
contact/ 0476862275 /lecafedeszebulons@orange.fr

mardi 8h30/16h
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Agglomération grenobloise

© HJ

La foire est là

Selon son âge, selon sa témérité,
chacun choisit des manèges plus
ou moins hauts !

E

lle signe l'entrée dans le
printemps et sent bon le
temps des vacances, de la détente et des barbapapas. La
Foire des Rameaux s'installe du
31 mars au 22 avril à Grenoble.
Proﬁtez en bien, personne ne
sait encore où elle sera l'année
prochaine ! Les travaux du
Tram ayant commencé, l'esplanade ne sera plus disponible.
La centaine de forains installera
ses manèges pour le bonheur
de tous. Vertiges et petits frissons au programme. À moins
que vous ne préfériez rester à
terre pour déguster bonbons et
nougats. Fidèle à ses traditions,
deux feux d'artiﬁce seront tirés
à 22h : l'un pour l'ouverture le
31 mars, l'autre pour la clôture
le 21 avril. Parents de familles
nombreuses, les journées à demi-tarif, certes bondées, sont
prévues mardi 17 avril après
20h et mercredi 18 avril.
Foire des Rameaux - esplanade de la porte de France
- Grenoble - du 31 mars au
22 avril - ouvert de 14h à 24h
Minizou
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n âne et une charrette :
le concept de la mule à
gaufres est lancé. Charlotte Delinselle l'a inventé au
printemps dernier. Depuis, elle
se déplace dans l'Y Grenoblois
pour permettre aux petits -et
aux grands- de déguster des
gaufres "fait maison"et proﬁter
d'un temps de rencontre avec
l'âne. Originaire du Nord de la
France, Charlotte propose des
gaufres de Liège ou des gaufres
de Bruxelles avec des garnitures
de saison comme celle avec des
fruits cuisinés à la maison ou des
garnitures originales comme la
gaufre salée à la tomate-mozarelle-basilic. La Mule à gaufres
est présente les mercredis ensoleillés dans le parc Vercors à La
Tronche, les jeudis après-midi
au marché bio de Saint-Egrève.

© Mule à gaufres

U

Grenoble

La mule à gaufres

Les gaufres sont fabriquées sur
place sous l'œil attentif de l'âne !

Charlotte se propose aussi d'animer des goûters pour les centres
de loisirs ou les MJC ainsi que
les goûters d'anniversaire pour
enfants. L'âne vient alors à votre
domicile : au programme : soins
de l'animal, promenade sur son
dos et dégustation de gaufres.
La mule à gaufres 06 74 26 27 59 et
www.lamuleagaufres.fr

Grenoble

Souvenirs, souvenirs

Iris

"A

voir de belles photos de ses enfants
ou de sa famille au
moins une fois dans sa vie".
C'est ainsi qu'Iris résume la motivation de ceux qui lui demandent de saisir par la photo des
instants de leur vie. Naissance
bien sûr, mais aussi grossesses,
baptême, anniversaire, fête, mariage ou simple photo de famille,
Iris travaille en studio et à do-

micile. "L'avantage du domicile,
c'est que cela permet aux jeunes
mamans de se préparer tranquillement pour la séance photo, explique Iris. Cela change de la traditionnelle photo à la maternité
où l'on n'est pas forcément sous
son meilleur jour". Iris s'inspire
du style de photo d'Anne Geddes.
Pour rendre cet "art" accessible,
la formule "découverte" en studio à 10 ¥ de 25 min permet de
ne commander que les tirages
souhaités. Et pour les lecteurs de
Minizou, cette séance découverte
pour une personne est offerte !
Vous ne paierez que les tirages.
Iris photographe 2, rue Servan à Grenoble 04 56 17 46 62 www.iris-photographe.com

O

© Philippe Stisi

h, boy ! c'est l'expression qui sort des lèvres de Barthélémy Morlevent, 26 ans,
quand il est dépassé par les événements. Et,
justement, les événements se précipitent lorsque
lui tombent du ciel Siméon (14 ans), Morgane
(8 ans) et Venise (5 ans), trois demi-frères et
sœurs, orphelins de fraîche date dont il est la
seule famille. Ou presque. Car il a déjà une demisœur, plus âgée, plus "rangée" aussi. Lequel de
ces deux aînés "héritera" de la jeune fratrie, dont
les membres ont juré de ne pas se séparer ?
"Oh, boy !" est une adaptation au théâtre du
roman éponyme de Marie-Aude Murail. Sur
scène, Barthélémy (l’acteur Lionel Erdogan) est
seul. Parfois narrateur, parfois personnage, il
imite aussi les « autres » pour les rendre plus
présents. Au fur et à mesure de l’histoire, Bart
va devoir être responsable, jusqu’à vouloir l’être.
Et il va se rendre compte qu’être adulte, ce n’est
pas forcément correspondre à quelque chose de
particulier, mais simplement apprendre à être
là, à se construire la vie qu’on décide. Les thèmes
abordés sont riches et complexes puisqu'il est
question d’abandon, d’adoption, de maladie,
de mort, d’homosexualité mais aussi d’amour,
de don de soi, de tolérance, de générosité et
d’espoir.
L'écriture épurée de Marie-Aude Murail est à
découvrir avant le spectacle autour d'un temps
de lecture de son roman à la médiathèque d'Eybens le 8 février à 15 h 30.

Ce spectacle a obtenu le Molière Jeune Public
en 2010.
Oh, boy ! par le théâtre du Phare - Odyssée
- Eybens - vendredi 2 mars - 20 h 30 - 1h - 5/15 ¥
- dès 9 ans - 04 76 62 67 47

Maman

fait
du shopping

et moi...

je
m’amuse !
Connivence 1201010

Oh boy !

* Accueil soumis à des conditions d’admission et sous réserve
d’acceptation du règlement intérieur de l’espace
par le représentant légal de l’enfant.

Eybens

!
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L'Espace enfants,
enﬁn un endroit

où je peux toucher à tout !
Ateliers créatifs, jeux de société,
lecture, etc.
Ouvert de 13h30 à 18h30 les mercredis,
samedis et vacances scolaires*.
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Vingt ans de Rencontres

P

our les vingt ans, nous
programmons des ﬁlms
"coups de cœur", des
ﬁlms qui représentent les Rencontres et des ﬁlms d'actualité",
pose d'emblée Marco, programmateur Jeune public du Méliès.
Pas l'ombre d'une nostalgie pour
ces 20e et dernières Rencontres
"en l'état". Les mêmes exigences
en revanche : proposer des ﬁlms
de qualité aux jeunes spectateurs
et transmettre une passion. Rendez-vous est donné du 8 au 29 février 2012 dans la salle de la rue
de Strasbourg. En ouverture, à
14h, le Méliès reçoit "Le jardinier qui voulait être roi", dernière
réalisation des studios d'anima-

tion de Cinéma Public Films.
Valentin Rebondy et Jérémy
Bois, de l'équipe, seront présents pour cette inauguration
et installeront pour l'occasion
leurs vitrines présentant les petits personnages en pâte à modeler. Les enfants découvriront
alors ces "acteurs" particuliers,
la façon dont ils sont créés, leur
taille, les décors, etc.
Les journées suivantes déclineront une programmation d'une
quinzaine de ﬁlms. "Chang, du
drame de la vie sauvage", le
premier ﬁlm muet des Américains Meriam Cooper et Ernest
Schoedsac (1927) sera projeté
en ciné concert en présence du

Le jardinier qui voulait être roi
"Le jardinier qui voulait être
roi" rassemble deux moyens
métrages d'animation avec
des marionnettes venant de
république Tchèque. Comme
pour "Capelito, le champignon magique", la jeune
équipe de Cinéma public
ﬁlms sillonne les routes de France, avec dans ses bagages, les
décors et les marionnettes de ces deux nouveaux ﬁlms pour expliquer aux plus petits comme aux plus grands, comment fonctionne
le cinéma d'animation.
1er court-métrage : l'histoire du chapeau à plume de geai
2e court-métrage : la raison et la chance
Film "Le jardinier qui voulait devenir roi" - Dès 5 ans - 1 h 05
- sortie nationale le 15 février - Le 8 février au Méliès à Grenoble
& le 16 février à La Vence Scène à Saint-Egrève
Minizou
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Les Rencontres cinématographiques du cinéma
Le Méliès de Grenoble fêtent leurs vingt ans.
Peut-être les dernières sous cette forme. En effet,
le Méliès déménage au printemps à la Caserne de
Bonne. L'équipe en proﬁtera pour inventer un autre
rendez-vous autour du ﬁlm jeune public.
Alors, pour ces vingt ans, hommage.

pianiste Jean-Marie Gonzalès.
Dans "Eugénio" (1990), le monde
du cirque devient le prétexte à un
feu d'artiﬁce d'inventions graphiques : Jean-Jacques Prunès s'est
inspiré d'un des maîtres actuels de
la bande dessinée : Lorenzo Mattoti. Le ﬁlm raconte qu'un soir, après
une représentation, Eugénio perd
son rire et sa joie de vivre.
Les tout-petits (re)découvriront
"La petite taupe" de Zdenek Miler
(2007) ; tandis que "U" de Grégoire
Solotareff (2006) a été plébiscité
par l'équipe.
Le réalisateur Jean-Pierre Thorn,
invité des Rencontres, a sélectionné
le ﬁlm britannique "Les chaussons
rouges" (1948) de Michael Powell,
le ﬁlm italien de Vittorio De Sica
sorti en 1948 "Le voleur de bicyclette" et le ﬁlm du cinéaste iranien,
Jafar Panahi "Le Miroir" (1997).
Une soirée "Cinéma d'animation
japonais" sera organisée le 10 février avec la projection de "La colline aux coquelicots", un ﬁlm de
Goro Miyazaki tout juste sorti en

Isère

Découvrir le cinéma d'animation

L

janvier et "Tatsumi" d'Éric Khoo
(2011) en deuxième partie. "Tatsumi" célèbre l'œuvre et la vie du
mangaka japonais Yoshihiro Tatsumi (ﬁlm pour les plus grands).
"Pompoko" de Isao Takahata
(1994) a lui aussi été retenu.
Côté burlesque, le Méliès a retenu "Les Folles Inventions de M.
Bricolo", trois ﬁlms de Charley
Bower. "L'île au trésor" du célèbre Victor Fleming (1934) s'insère dans cette programmation
avec une copie en noir et blanc
de cette première adaptation du
roman de Stevenson. Dernier clin
d'œil : la clôture des Rencontres
avec le ﬁlm "Hugo Cabret" de
Martin Scorsese (2011) à 14h qui
décline de nombreuses références
à Georges Méliès.
20e Rencontres cinématographiques jeune public - Le
Méliès - Grenoble - du 8 au
29 février - 04 76 47 99 31- 4,10 ¥
moins de 13 ans - 6 ¥ accompagnateur - pass festival nominatif
moins de 13 ans : 12 ¥ les 4 séances
- réservation conseillée.

a jeune association Cinémagie,
créée en septembre 2011, fait un
passage remarqué à Grenoble
pendant les vacances de février. Trois
stages d'initiation aux techniques du cinéma d'animations ont lieu entre le 14 et
le 24 février. "Dans un monde où l'image
est omniprésente, je souhaite expliquer
aux enfants, et aux adultes, que l'image
a son propre langage", explique David
Meunier, animateur de ces ateliers et un
David Meunier
des fondateurs de l'association.
"Le cinéma d'animation est aussi un outil d'épanouissement à la
créativité, souligne-t-il. Chacun participe pleinement à la création,
de la rédaction de l'histoire, à la fabrication des personnages,
des décors puis aux prises de photos, ou à l'enregistrement
des bruitages et des dialogues". Différentes techniques peuvent
être abordées : le papier découpé, la pâte à modeler, le dessin
animé, etc. Des extraits de ﬁlms sont à voir sur le site internet
de l'association. Cinémagie intervient sur demande auprès des
enfants et des adultes.
Cinémagie - David Meunier - 06 08 12 33 51
www.cinemagie.net

Stages & rencontres :

• MERCREDI 8 FÉVRIER :
Ciné-goûter au Café des Zébulons
À partir de 3 ans - de 15h30 à 17h. Tél. : 04 76 86 22 75
• DU 14 AU 17 FÉVRIER
Stage Ciné-cinéma à la librairie Les Modernes
De 10h à 12h - Pour les 8 à 12 ans. Les enfants pourront aussi s'inscrire
au module "Prix Les Modernes" avec une séance de cinéma par jour au
Méliès. Atelier encadré par Pierre Lecarme. Du lundi 13 au vendredi
17 février. Tél. : 04 76 27 41 50
• DU 21 AU 24 FEVRIER
Stage "Réalisation de ﬁlms d’animation" au Café des Zébulons
À partir de 6 ans - de 14h à 16h. Tél. : 04 76 86 22 75
• DU 20 AU 24 FEVRIER
"Mini-stage cinéma d'animation" au Café des Enfants.
De 10h à 12h - De 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans - Tél. : 04 76 29 57 71
• DIMANCHE 4 MARS
"Ciné-Brunch" au Café des Enfants
Un rendez-vous cinématographique sucré / salé pour sensibiliser
les enfants au cinéma d’animation. Découverte de courts métrages
d’animation réalisés par de petits cinéastes en herbe lors d’ateliers.
La projection est suivie d'une discussion. De 10h à 14h - En famille.
Tél. : 04 76 29 57 71
n°22 Minizou
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Pour le spectacle "Grandeur Nature", ils seront trois : le sculpteur Denis Tricot, le danseur Gill Viandier et
le musicien Éric Cordier. Ensemble, ils construisent une performance aux arts mêlés dans cet instrumentsculpture de taille monumentale. Rendez-vous dans les jardins de Flottibulle à Pont-de-Claix jeudi 5 avril
(20h) et vendredi 6 avril (19h). Gratuit. Rencontre avec Denis Tricot mercredi 4 avril. (04 76 99 83 77).

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…

DANSE ET VOIX Alter écho
Cie Les Ailes de Babelou - Le Coléo Pontcharra - 17 h 30 - 6 ¥ - dès 5 ans
- 40 min - 04 76 97 68 08

Mardi 7 février
THÉÂTRE Dieu nous a créés
gratis Cie Remue-Méninges - 20 h 30
- dès 8 ou 10 ans en famille - Le Prisme - Seyssins - 10/16 ¥ 04 76 84 92 72
DANSE Le Cargo chorégraphie : Faustin Linyekula (Congo) 14h30 & 20h - dès 8 ans - 1h - 9,5/21 ¥
- Hexagone - Meylan - 04 76 90 00 45

Mercredi 8 février
ARTS DE LA PISTE Trippo Circo
Aereo - Le Scarabée - Chambéry 15h & 19 h 30 - 6/15 ¥ - dès 3 ans 45 mn - 04 79 85 55 43
Minizou
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DANSE Le Cargo Chorégraphie : Faustin Linyekula (Congo) 14h30 & 20h - dès 8 ans - 1h - 9,5/21¥
- Hexagone - Meylan - 04 76 90 00 45
MARIONNETTES Mon nez Cie Objet sensible avec Nathalie Della Vedova - 10h30 - 45 min - dès 18 mois

Sport

Culture

Autres

- Le Belvédère - Saint-Martin d'Uriage - 6¥ - 04 76 89 10 27
DANSE Au plus près du monde Cie 47 - 49 François Veyrunes 20h - dès 7 ans - 8/15¥ - L'Heure
Bleue - Saint-Martin d'Hères 04 76 14 08 08

DEUX ATELIERS AU MUSÉUM DE GRENOBLE PENDANT LES VACANCES

Cube givré

P

our découvrir autrement l'exposition "Ahglagla !" du Muséum
d'histoire naturelle de Grenoble, deux
ateliers sont proposés aux enfants.
Le premier, "Cube givré", a lieu du
mardi 14 au jeudi 16 février à 10 h 15,
14h et 15 h 30. Sur réservation. À partir de 7 ans. 1,50 ¥/ personne. Le se- Ours polaire sur la banquise
cond atelier, " Ahglagla ! J'ai chaud et
j'adore le froid" se tient du lundi 20 au jeudi 23 février à 10 h 30 et
s'adresse aux enfants de 2 à 6 ans accompagnés d'un adulte. Gratuit.
Muséum d'Histoire naturelle de Grenoble - réservation au
04 76 44 95 41 - exposition "Ahglagla !" du 1er février au 1er juillet.

© Samuel Blanc

Dimanche 5 février

Nature

CINÉMA Séance animée autour
du ﬁlm "Le Tableau" - 15h - 4/5¥ dès 7 ans - La Vence Scène - SaintEgrève - 04 76 56 53 63
VISITE À CROQUER Des vestiaires à la pelouse du stade des Alpes
à Grenoble - 11h - 45 min - 3¥ - sur
réservation - en famille - par l'ofﬁce
de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41
ATELIER Stylistes au musée
découvrir la mode révolutionnaire par Le Fil d'Ariane - 6-10 ans - 14h à
16h - musée de la Révolution - Vizille
- 5,80¥ - réserv. au 04 76 68 53 70

Jeudi 9 février
THÉÂTRE Terres ! Théâtre
Nouvelle Génération CDN de Lyon -

Théâtre du Vellein - Villefontaine 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès 9 ans - 1h 04 74 80 71 85

Vendredi 10 février
THÉÂTRE DANSE La Petite sirène Marie Potonet - Centre Dramatique National des Alpes - L'Amphithéâtre - Pont-de-Claix - 14h & 19h
- 6 à 15 ¥ - dès 7 ans - 55 min 04 76 99 83 77

© Cie du Rêve

ATELIER DU MERCREDI Miroglyphes en liberté d'après l'œuvre de
Joan Miro "Sans titre" (grande bande) 1953 - pour les 6/7 ans - 14h30 à
16h30 - 4¥ - Musée de Grenoble inscription au 04 76 63 44 44

Mange-moi
de Nathalie Papin - C Rouge Banane
- dès 7 ans en famille - 19h- la Vence
Scène - Saint-Egrève - payant 40 min - 04 76 75 02 91
THÉÂTRE AMATEUR
ie

MARIONNETTES-THÉÂTRE
Les
Enfants d'Icare Cie La Fabrique des
Petites Utopies - Cinéma-Théâtre - La
Mure - 20 h 30 - 8 à 14¥ - dès 7 ans
- 1 h 10 - 04 76 30 96 03
HIP HOP - CIRQUE La cuisine de
Pan Cie Chute Libre - Espace Paul
Jargot - Crolles - 20 h 30 - 6 à 11 ¥ tout public - 50 mn - 04 76 04 09 95

"Le joueur d'orgue" de la Cie du
Rêve est à l'afﬁche du théâtre
Coccinelle du 14 au 19 février.
Rendez-vous à l'école Wesford
de Grenoble. De 3 à 8 ans.

Dimanche 12 février
PIANO ET MARIONNETTES Domisiladoré Cie Théâtre l'air du temps - au
piano : Jean-Claude Guerre - dès
4 ans - 5/8¥ - 16h - théâtre de la
Presle - Romans - 04 75 45 89 80

Lundi 13 février
CONTE Histoires de là-haut
par les conteurs amateurs de l'asso-

© Agathe Poupeney

LE CARGO

MA 07 / ME 08 FÉV 2012 · 20h
MA 07 / JE 09 FÉV 2012 · 14h30
À partir de 8 ans

Chorégraphie Faustin Linyekula [Congo]

DANSE
www.theatre-hexagone.eu · 04 76 90 00 45
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ciation Paroles en Dauphiné - dès
7 ans - 1h - 15h - gratuit - musée Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 26

Mardi 14 février
THÉÂTRE ET MUSIQUE Le joueur
d'orgue Cie du Rêve - Théâtre Coccinelle - école Wesford à Grenoble 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
LECTURE Pierrot ou les secrets de la lune à 15h - 50 min - dès
3 ans - 6¥ (avec le goûter : +1¥) théâtre de la Courte Échelle - Romans 04 75 02 20 76

Mercredi 15 février
THÉÂTRE ET MUSIQUE Le joueur
d'orgue Cie du Rêve - Théâtre Coccinelle - école Wesford à Grenoble 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
THÉÂTRE Poucet Cie Les Locataires - 15h - 45 min - dès 6 ans - espace Georges-Sand - Saint-QuentinFallavier - 7/8¥ - 04 74 95 56 01
ANIMATION Chasse au trésor
aux Grottes de la Balme - de 14h à
17h (dernière entrée) - 9,50 ¥ ; 5,50 ¥
de 6 à 14 ans ; gratuit moins de 6 ans
- conseillé à partir de 8 ans - durée
environ 1 h 30 - La Balme les Grottes
- réservation au 04 74 90 63 76

Une pyjama-gym party pour les enfants

Mardi 14 février, les parents qui souhaitent fêter la
Saint-Valentin pourront inscrire leurs enfants à une
pyjama-gym party. C'est le centre de gymnastique
ludique My Gym à Saint-Martin d'Hères qui propose cette soirée originale. De 18 h 30 à 21 h 30, les
enfants de 3 ans et demi à 9 ans passeront une soirée
"gymnique" avec acrobaties, jeux, bricolage manuel et détente. Prévoir le
pique-nique pour les enfants. Et pour les parents, tête à tête à organiser
soi-même ! Prix : 28 ¥/enfant. Prix adhérent My Gym : 25¥/enfant.
My Gym : réservation au 04 76 59 71 26 avant le 10 février
VISITE À CROQUER La maison
des ducs à Grenoble - 11h - 45 min 3¥ - sur réservation - en famille - par
l'ofﬁce de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41
THÉÂTRE D'OMBRES Gropopotam et Petiminus Cie Turbulence - dès
3 ans - 15h - 7¥ - Melilot théâtre Saint-Marcellin - 06 82 53 83 94

Jeudi 16 février
THÉÂTRE ET MUSIQUE Le joueur
d'orgue Cie du Rêve - Théâtre Coccinelle - école Wesford à Grenoble 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
ATELIER À la conquête de
Rome à partir de l'exposition "Hannibal et les Alpes, une traversée, un
mythe" - par les guides de l'assoc. Le
Fil d'Ariane - 11-14 ans - 2h - 15h 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble
- sur réservation au 04 57 58 89 26
LECTURES PETITE ENFANCE J'ai
bien chaud ! 10h30 - salle Atlas - en-

Nouveau LA VENCE SCÈNE À SAINT-EGRÈVE
"Vacances animées" au cinéma

D

es "Vacances animées" auront lieu du 14 au 23 février à
la Vence Scène autour du thème "Roi & Reine". Chaque
séance de cinéma jeune public est ﬁxée à 15h et est suivie
d'une animation et d'un goûter. Voici les six dates : mardi 14 février "Les
contes de Terremer" dès 6 ans avec animation maquillage royal. Jeudi
16 février "Le jardinier qui voulait être roi"dès 5 ans avec une animation
marionnette. Vendredi 17 février "Babar, le roi des éléphants"dès 3 ans
avec un atelier de création de couronne. Lundi 20 février "La reine soleil" dès 6 ans avec une animation hiéroglyphe. Mardi 21 février "Peau
d'âne" dès 5-6 ans avec un goûter déguisé spécial Mardi Gras. Jeudi 23
février "Une Vie de Chat" dès 7 ans avec un jeu de piste.
La Vence Scène - Saint-Egrève - 04 76 56 53 63
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fants de 2 à 6 ans accompagnés d'un
adulte - payant + LECTURES Histoires
givrées à la rencontre des hommes et
des animaux des banquises - par les
bibliothécaires - 14h30 - auditorium
- dès 6 ans - gratuit - Muséum d'Histoire naturelle de Grenoble 04 76 44 05 35

Vendredi 17 février
THÉÂTRE ET MUSIQUE Le joueur
d'orgue Cie du Rêve - Théâtre Coccinelle - école Wesford à Grenoble 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71
ATELIER Dessine-moi un éléphant à partir de l'expo. "Hannibal et
les Alpes, une traversée, un mythe" par les guides de l'assoc. Le Fil
d'Ariane - dès 8 ans - 2h - 15h - 3,80¥
- musée Dauphinois - Grenoble - sur
réservation au 04 57 58 89 26

18 & 19 février
ANIMATION 4e Fête de la Nei-

ge organise par l'association Saint Bé

en Fête - Col de Marcieu, commune
de Saint Bernard du Touvet - ski
nocturne le samedi - dimanche de
10h à 19h - animations gratuites pour
tous - 04 76 08 30 96

Dimanche 19 février
THÉÂTRE ET MUSIQUE Le joueur
d'orgue Cie du Rêve - Théâtre Coccinelle - école Wesford à Grenoble 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - 3 à 8 ans 45 mn - 04 76 46 21 71

Mardi 21 février
MARIONNETTES À VUE Le petit
pingouin frileux Théâtre des Lyres
- Théâtre Coccinelle - école Wesford
à Grenoble - 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ 2 à 5 ans - 30 mn - 04 76 46 21 71

l

CONTE EN LANGUE DES SIGNES Les
contes-dits-du-bout-des-doigts
Cie Les Compagnons de Pierre Ménard - 10h & 15h - 45 mn - dès 5
ans - 5¥ - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58
LECTURE Pierrot ou les secrets de la lune à 15h - 50 min - dès
3 ans - 6¥ (avec le goûter : +1¥) théâtre de la Courte Échelle - Romans 04 75 02 20 76
ANIMATION De la gym en anglais à partir de 12 mois - My Gym et
ABC anglais s'associent pour une
séance d’activités d’éveil et de motricité en version anglaise - 3 thèmes et
3 horaires pour chaque âge - My Gym
- St-Martin d'Hères - 04 76 59 71 26

Mercredi 22 février
MARIONNETTES À VUE Le petit
pingouin frileux Théâtre des Lyres
- Théâtre Coccinelle - école Wesford
à Grenoble - 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ 2 à 5 ans - 30 mn - 04 76 46 21 71

THÉÂTRE Cossinelle La Cie du
sixième étage et demi - 35 min - dès
2 ans - 10h et 15h - Le Nymphéa Saint-Quention-Fallavier - 7/8¥ 04 74 95 56 01
ANIMATION Chasse au trésor
aux Grottes de la Balme - à la recherche d'un spéléologue disparu - de
14h à 17h (dernière entrée) - 9,50 ¥ ;
5,50 ¥ de 6 à 14 ans ; gratuit moins
de 6 ans - conseillé dès 8 ans - environ 1 h 30 - La Balme les Grottes - réservation au 04 74 90 63 76
VISITE À CROQUER L'Hôtel de
ville à Grenoble - 11h - 45 min - 3¥
- sur réservation - en famille - par
l'ofﬁce de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41
ATELIER Apprentis faïenciers
animation : Valérie le Métayer - réalisation d'un motif révolutionnaire sur
carreau émaillé - de 10 à 14 ans - 14h
à 15h30 - musée de la Révolution Domaine de Vizille - 5,80¥ - réservation au 04 76 68 53 70

Deux chasses au trésor ont lieu
dans les grottes de La Balme les
mercredis 15 & 22 février. Munis
des énigmes et d'une carte, les
participants entreront librement
dans l’antre des grottes et s’élanceront à la recherche d'un spéléologue disparu. 04 74 90 63 76

Jeudi 23 février
MARIONNETTES À VUE Le petit
pingouin frileux Théâtre des Lyres
- Théâtre Coccinelle - école Wesford
à Grenoble - 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ 2 à 5 ans - 30 mn - 04 76 46 21 71
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Création

VILLEFONTAINE ET ECHIROLLES

Tempête en cuisine

Vendredi 24 février

©Stéphanie Nelson

R

iche de vingt années d'ateliers et de rencontres avec
les enfants, la danseuse Sylvie
Guillermin a décidé de créer un
spectacle qui leur est destiné.
"J'adore travailler avec les enfants, explique-t-elle. Le temps
était venu de poursuivre l'aventure et de m'appuyer sur la relation que j'ai avec eux pour cette
création qui associe un solo de
danse, musique et vidéo.
"Tempête en cuisine" raconte
l'histoire de Tempête, un personnage qui rentre de la forêt et
qui a glané toutes sortes d'objets
pour sa cuisine. Là, il y a une
fenêtre dans laquelle déﬁlent
des images qui suggèrent ses
pensées, la transportant dans
l’élan ou le doute, jusqu’à lui
faire oublier qu'elle est en train
de concocter l’extraordinaire
recette d'un gâteau encore jamais inventé. "Je suis impatiente
de voir les enfants découvrir le
spectacle avec leurs yeux".
Tempête en cuisine
Cie Sylvie Guillermin - solo de
danse, musique et vidéo - à partir de 6 ans
Au théâtre du Vellein à Villefontaine mardi 28 février - 18 h 30 6/8¥ - 04 74 80 71 85
À La Rampe à Echirolles
mercredi 14 mars à 14 h 30 5/11¥ - 04 76 400 505
Minizou
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ATELIER À la conquête de
Rome à partir de l'expo. "Hannibal et
les Alpes, une traversée, un mythe" par les guides de l'association Le Fil
d'Ariane - 11-14 ans - 2h - 15h - 3,80¥
- musée Dauphinois - Grenoble - sur
réservation au 04 57 58 89 26

MARIONNETTES À VUE Le petit
pingouin frileux Théâtre des Lyres
- Théâtre Coccinelle - école Wesford
à Grenoble - 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ 2 à 5 ans - 30mn - 04 76 46 21 71
ATELIER Dessine-moi un éléphant à partir de l'expo. "Hannibal et
les Alpes, une traversée, un mythe" par Le Fil d'Ariane - dès 8 ans - 2h 15h - 3,80¥ - musée Dauphinois Grenoble - sur réserv. 04 57 58 89 26

Samedi 25 février
ÉVÉNEMENT Carnaval de Romans thème : A LA VIE À LA MORT ! - Au
programme, la remise des clés de la
Ville aux Carnavaliers, le déﬁlé, le
procès de Caramentran, place Charles-de-Gaulle, le ﬁnal place Jean-Jaurès et le village des fous avec jeux de
foire gratuits - départ place JulesNadi à 15h45 - 04 75 05 55 43
www.ville-romans.com

Dimanche 26 février
LES

APRÈS-MIDI DES

MÉLI-MÔMéli-Mômes
- 16h30 - dès 3 ans - salle Jean-Jaurès - 45 min - 1¥ (adhésion/an) + 5¥
- Fontaine - 04 85 02 29 60
MES Le mini-concert Cie

Mardi 28 février
THÉÂTRE Les Yeux de Lilith
Cie Les Yeux Gourmands - Espace 600
- Grenoble - 14 h 30 & 19 h 30 - 5 à
13 ¥ - dès 8 ans - 1 h 10 04 76 29 42 82
DANSE Tempête en cuisine
Cie Sylvie Guillermin - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 18 h 30 - 6 à 8 ¥
- dès 6 ans - 45 mn - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
L'Opéra du dragon de Heiner Müller
- Théâtre de Romette - centre culturel
J-J Rousseau - Seyssinet-Pariset 20 h 30 - 10 à 15 ¥ - dès 12 ans - 1 h 15
- 04 76 21 17 57
THÉÂTRE AMATEUR Mange-moi
de Nathalie Papin - Cie Rouge Banane
- dès 7 ans - 15h - La Faïencerie - La
Tronche - payant - 40 min 04 76 75 02 91

Mercredi 29 février
DANSE Coloriage Cie La Locomotive - Espace Paul Jargot - Crolles
- 16 h 30 - 6 à 11 ¥ - dès 3 ans - 50 mn
- 04 76 04 09 95
CINÉ-CONCERT Le monde de
Lionni association Stara Zagora 11h, 15h & 16h - 30 mn - dès 2 ans 5¥ - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58
ATELIER Bergers des cimes à
partir de l'exposition "Gens de l'Alpe"
- par l'association des Bergers de
l'Isère - de 6 à 10 ans - 2h - 15h30 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble
- sur réservation au 04 57 58 89 26
ATELIER DU MERCREDI La chimie
des couleurs autour de l’œuvre « Le
café » 1914 d'Alberto Magnelli - pour
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 4¥ Musée de Grenoble - inscription obligatoire au 04 76 63 44 44
VISITE À CROQUER MC2 l'envers
du décor à Grenoble - 11h - 45 min
- 3¥ - sur réservation - en famille par l'ofﬁce de tourisme de Grenoble
- 04 76 42 41 41

Jeudi 1er mars
OPÉRA Café Allais (opéra fumiste en douze tableaux monochromes) Cie Lyrique Générale de France
- L'Amphithéâtre - Pont-de-Claix 14h & 20h - 6 à 15 ¥ - en famille dès
12 ans - 1 h 30 - 04 76 99 83 77

Vendredi 2 mars
THÉÂTRE Oh Boy ! Théâtre du
Phare - Odyssée - Eybens - 20 h 30 dès 9 ans - 5/15 ¥ - 1h - Molière du
spectacle jeune public 2010 04 76 62 67 47

© J.-L. Fernandez
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Chambéry - 19 h 30 - 6/15 ¥ - dès
6 ans - 1 h 15 - 04 79 85 55 43
MARIONNETTES Qui est cet inconnu dans mes bras ? Flash Marionnettes - Salle de L'Isle - L'Isle
d'Abeau - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès 7 ans
- 1h - 04 74 80 71 85

L'excellent Theâtre de Romette joue
"L'opéra du dragon" mis en scène
d'après le texte de Heiner Müller. Un
spectacle de marionnettes d’une grande
créativité. Mardi 28 février à 20h30 au
centre culturel Jean-Jacques Rousseau
à Seyssinet-Pariset. Dès 12 ans.

FILM Documentaire sur les
bouquetins dès 6 ans - 15h - 1h salle Louis-Jouvet - médiathèque
George-Sand - Moirans - entrée libre
- 04 76 35 45 50
MARIONNETTES
Comment
Wang-Fo fut sauvé Cie Mungo d'après la nouvelle de Marguerite
Yourcenar - 15h - 55 min - dès 8 ans
- 5/15¥ - Le Diapason - Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84

Mardi 6 mars
THÉÂTRE Dans ma maison
Cie de l'Oiseau-Mouche - Le Coléo Pontcharra - 20 h 30 - 6/13 ¥ - dès
10 ans - 1h - 04 76 97 68 08

ATELIER DU MERCREDI Miroglyphes en liberté d'après l'œuvre de
Joan Miro "Sans titre" (grande bande) 1953 - pour les 6/7 ans - 14h30 à
16h30 - 4¥ - Musée de Grenoble inscription obligatoire 04 76 63 44 44

Mercredi 7 mars
DANSE Grenade, les 20 ans
Cie Grenade - Espace Malraux -

ATELIER Au nom du peuple
des Enfants ! animation : Marianne
Boilève, écrivain - 8-12 ans - 14h à
16h30 - musée de la Révolution Domaine de Vizille - 5,80¥ - réservation au 04 76 68 53 70
VISITE À CROQUER Les coulisses des archives municipales à
Grenoble - 11h - 45 min - 3¥ - sur
réservation - en famille - par l'ofﬁce de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41

Jeudi 8 mars
THÉÂTRE Une Odyssée
d'après Homère - mise en scène :
Irina Brook - 20h - en famille 14/18¥ - salle Jean-Vilar - Romans
- 04 75 45 89 80

Vendredi 9 mars
THÉÂTRE Une Odyssée
d'après Homère - Cie de l'OiseauMouche - Espace Paul Jargot Crolles - 20 h 30 - 6 à 11 ¥ - dès
10 ans - 1 h 15 - 04 76 04 09 95

visites
à 11h
“à croquer” Mercredis
Visites de lieux insolites adaptées
aux enfants, en 45 minutes.

Les coulisses des archives municipales
1 février-7 mars

Des vestiaires à la pelouse du stade
des Alpes 8 février
La maison des ducs
15 février-21 mars

Sur les pas de Mélusine et Barnabé,
au centre-ville ou à la Bastille.

à 10h
Le secret de Mélusine
samedis 11 février-10 mars
mardis 14 et 21 février

à 14h
Les coffres du fort
vendredis 17 et 24 février

L'Hôtel de Ville

22 février-14 mars

MC2: l'envers du décor

Toute l’année, accédez aux parcours
en autonomie avec les livrets découverte.

29 février-28 mars

Renseignements :

2IÀFHGH7RXULVPHGH*UHQREOH

- Tel. : +33 (0)4 76 42 41 41

www.grenoble-tourisme.com
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THÉÂTRE Une Odyssée d'après
Homère - mise en scène : Irina Brook
- 20h - en famille - 14/18¥ - salle
Jean-Vilar - Romans - 04 75 45 89 80

Dimanche 11 mars
DANSE, CHANT & IMAGES En
corps Acta - Espace 600 - Grenoble
- 18h - 5 à 13 ¥ - dès 3 ans - 40 à
50 mn - 04 76 29 42 82

Mardi 13 mars
THÉÂTRE Les Yeux de Lilith
Cie Les Yeux Gourmands - Théâtre
Charles Dullin - Chambéry - 19 h 30 6/15 ¥ - dès 8 ans - 1 h 15 04 79 85 55 43
THÉÂTRE DE MARIONNETTES Johnny
d'après "The Apostate" de Jack London
- Cie Tara théâtre - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 18h30 - 6/11 ¥ - dès 7 ans
- 55 mn - 0476712251
CONFÉRENCE DANSÉE SUR LA CULTU-

RE HIP-HOP Hip Break Hop Cie Traction

Avant - 18h30 - dès 7 ans - 50 min 5¥ - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58

Mercredi 14 mars
DANSE-IMAGE Tempête en cuisine Cie Sylvie Guillermin - La Rampe
- Échirolles - 14 h 30 - 5/11 ¥ - dès
6 ans - 45mn - 04 76 40 05 05
DANSE, CHANT & IMAGES En
corps Acta - Espace 600 - Grenoble
- 15h - 5 à 13 ¥ - dès 3 ans - 40 à
50 mn - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE Les Yeux de Lilith
Cie Les Yeux Gourmands - Théâtre
Charles Dullin - Chambéry - 19 h 30 6/15 ¥ - dès 8 ans - 1 h 15 04 79 85 55 43
THÉÂTRE ET VIDÉO Ras ! Maduixa Théâtre - salle de L'Isle - L'Isle
d'Abeau - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès 3 ans
- 40 mn - 04 74 80 71 85
CONTE Petits contes en cage
J-M Hernandez - espace Paul Jargot
Minizou

n°22
p. 24

CONTE L'amour des 3 oranges J-M Hernandez - Espace Paul
Jargot - Crolles - 16 h 30 - 6 à 11 ¥ dès 5 ans - 55 mn - 04 76 04 09 95
CHANSONS Bal enfants Les Zinzins - Jeu de Paume - Vizille - 14 h 30
- 5 ¥ - dès 3 ans - 1h - 04 76 78 86 34
© Sylvie Freiss
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- Crolles - 10h - 6 à 11 ¥ - de 2 à 5 ans
- 35 mn - 04 76 04 09 95

CONFÉRENCE DANSÉE SUR LA CULTU-

RE HIP-HOP Hip Break Hop Cie Traction

Avant - 15h - dès 7 ans - 50 min - 5¥
- La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58

ATELIER DU MERCREDI La chimie
des couleurs autour de l’œuvre « Le
café » 1914 d'Alberto Magnelli - pour
les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 - 4¥ Musée de Grenoble - inscription au
04 76 63 44 44
LECTURES PETITE ENFANCE J'ai
bien chaud ! 10h30 - salle Atlas - enfants de 2 à 6 ans accompagnés d'un
adulte - droits d'entrée - Muséum de
Grenoble - 04 76 44 05 35
VISITE À CROQUER L'Hôtel de
ville à Grenoble - 11h - 45 min - 3¥
- sur réservation - en famille - par
l'ofﬁce de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41
CINÉMA Séance animée autour
du ﬁlm "Le Gruffalo" - 15h - 4/5¥ dès 4 ans - La Vence Scène - SaintEgrève - 04 76 56 53 63

Dimanche 18 mars
THÉÂTRE Sacha et Lili Cie L'acte du songe - adaptation de la pièce

"Les yeux de Lilith"de la Cie Les Yeux
Gourmands. Au cœur de sa solitude,
Lilith, ogresse, rêve de devenir chanteuse d'opéra. Elle décide de faire
passer une petite annonce : “Cherche
jeune ﬁlle au pair, diplômée, sachant
chanter”. Dès 8 ans. Les 13 et 14 mars
à Chambéry et à le 28 février à l'Espace 600 à Grenoble.
"Mathieu trop court, François trop
long" de Jean-Rock Gaudreault - dès
8 ans - 5/8¥ - 16h - 60 min - théâtre
de la Presle - Romans 04 75 45 89 80
LES APRÈS-MIDI DES MÉLI-MÔLe coffre à jouets Cie Méli-Mômes - 16h30 - 45 min - dès 3 ans - 1¥
adhésion/an + 5¥ - salle Jean-Jaurès
- Fontaine - 04 85 02 29 60

MES

Lundi 19 mars
THÉÂTRE Mon prof est un
tröll Centre dramatique national des
Alpes - Foyer Marhaba - BourgoinJallieu - 20 h 30 - 6 à 11 ¥ - dès 7 ans
- 1h - 04 74 28 05 73

Mardi 20 mars

© Jean Henry / June
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"Comment Wang-Fo fut sauvé ?"
de la Cie Mungo au Diapason de
Saint-Marcellin mercredi 7 mars.
Dès 8 ans.

THÉÂTRE La Magie des images Cie Piccoli Principi - centre culturel J-J Rousseau - Seyssinet-Pariset 20 h 30 - 9 à 14 ¥ - dès 9 ans - 1 h 10
- 04 76 21 17 57
SPECTACLE MUSICAL Rouge tomate ! Tartine Reverdy - Le Grand
Angle - Voiron - 20h - 10 à 18 ¥ - dès
5 ans - 1h - chaque spectateur, grand
ou petit, devra se présenter dans la
salle vêtu d'un vêtement rouge ou
porteur d'un objet rouge 04 76 65 64 64

CONFÉRENCE Aldo Naouri

spécialiste de la petite enfance et pédiatre - « Pourquoi éduquer et pourquoi le faire au plus tôt ? » - 19 h 30 accès libre - Amphithéâtre - Pont de
Claix - 04 76 99 83 77

Mercredi 21 mars
THÉÂTRE colosseS ak entrepôt
- Espace 600 - Grenoble - 15h - 5 à
13 ¥ - dès 8 ans - 35 mn 04 76 29 42 82
SPECTACLE MUSICAL Rouge tomate ! Tartine Reverdy - Le Grand
Angle - Voiron - 14 h 30 - 10 à 18 ¥ 1h - dès 5 ans - chaque spectateur,
grand ou petit, devra se présenter
dans la salle vêtu d'un vêtement rouge
ou porteur d'un objet rouge 04 76 65 64 64

ATELIER Bergers des cimes à
partir de l'exposition "Gens de l'Alpe"
- par l'association des Bergers de
l'Isère - de 6 à 10 ans - 2h - 15h30 3,80¥ - musée Dauphinois - Grenoble
- sur réservation au 04 57 58 89 26
ATELIER DU MERCREDI Ils étaient
une fois autour des œuvres "Adoration des rois" 1623 d'Abraham Bloemaert ; "Roger arrivant dans l'île
d'Alcine" vers 1740 de Hyacynthe
Collin de Vermon - pour les 6/7 ans
- 14h30 à 16h30 - 4¥ - Musée de Grenoble - inscription au 04 76 63 44 44
VISITE À CROQUER La maison
des ducs à Grenoble - 11h - 45 min 3¥ - sur réservation - en famille - par
l'ofﬁce de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41

Jeudi 22 mars
CHANSON Rouge tomate ! Tartine Reverdy - Salle de L'Isle - L'Isle
d'Abeau - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès 5 ans
- 1h - 04 74 80 71 85

Vendredi 23 mars
MARIONNETTES Les Fourberies de Scapin de Molière - Cie
Emilie Valantin - Le Coléo - Pontcharra - 20 h 30 - 10/18 ¥ - dès
12 ans - 1 h 20 - 04 76 97 68 08
THÉÂTRE colosseS ak entrepôt - Espace 600 - Grenoble 14 h 30 & 19 h 30 - 5 à 13 ¥ - dès
8 ans - 35 mn - 04 76 29 42 82

© Johanne Nethercott

THÉÂTRE Mon prof est un
tröll Centre dramatique national des
Alpes - Foyer Marhaba - BourgoinJallieu - 20 h 30 - 6 à 11 ¥ - dès 7 ans
- 1h - 04 74 28 05 73

"Mon prof est un troll" est joué
à Bourgoin-Jallieu lundi 19
et mardi 20 mars. Dès 7 ans.
D'après le texte truculent de
Dennis Kelly .
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THÉÂTRE MUSICAL U-TOPIE
Vox international théâtre - dans le
cadre du salon du livre - 20h30 1h30 - dès 12 ans - 5/15¥ - Le Diapason - Saint-Marcellin 04 76 38 89 84

Samedi 24 mars
ÉVÉNEMENT Convoi d'utopies exceptionnelles parade de
rue pour 5 chars et 5 continents par la Fabrique des Petites Utopies
- Eybens, Crolles, Fontaine et Grenoble - lire en page 11
ÉVÉNEMENT Carnaval de
Pont de Claix - de 14h à 17h30 thème : Jules Verne - déﬁlé : départ
depuis le centre Bourg - arrivée au
parc Jean de la Fontaine à Jean
Moulin - annulation en cas de mauvais temps - 04 76 29 80 00
THÉÂTRE Le voyage de Paï
Cie ACour - dès 5 ans - 15h & 18h payant - L'Atrium - Le FontanilCornillon - 06 28 33 46 07

Mardi 27 mars
CHANSON Trois petites notes
Gil Chovet - Salle de L'Isle - L'Isle
d'Abeau - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès
3 ans - 55 mn - 04 74 80 71 85

Mercredi 28 mars
SPECTACLE BURLESQUE Le petit
train des doudous perdus Cie Carlota
Tralala - 15h - 45 min - de 1 à 8/9 ans
- 3¥ - Oriel - Varces - 04 76 72 80 14
ATELIER DU MERCREDI Autoportrait autour de l’œuvre « Autoportrait » vers 1936 de Camille Bombois
- pour les 8/11 ans - 14h30 à 16h30 4¥ - Musée de Grenoble - inscription
au 04 76 63 44 44
VISITE CONTÉE Sur les pas de
Lesdiguières par Claudie Rajon,
conteuse - 6-10 ans - 14h à 15h - musée de la Révolution - Domaine de
Vizille - 3,80¥ - réservation au
04 76 68 53 70
VISITE À CROQUER MC2 l'envers
du décor à Grenoble - 11h - 45 min
- 3¥ - sur réservation - en famille par l'ofﬁce de tourisme de Grenoble
- 04 76 42 41 41

Jeudi 29 mars
CINÉ-SPECTACLE (super) Hamlet
C La Cordonnerie - La Rampe Echirolles - 20h - 9/17 ¥ - dès 8 ans
- 1h - 04 76 40 05 05
ie

Samedi 31 mars
ÉVÉNEMENT Tohu-Bohu

Grande fête du jeu - organisée par
l'association Horizons - animations

GRENOBLE

Place aux jeux

"P

lace aux Jeux" : une semaine pour
jouer tous azimuts du lundi 26 mars au
dimanche 1er avril. Les soirées ont lieu chaque jour dans un endroit différent et le weekend se termine à Halle Clémenceau à Grenoble. La Maison des
Jeux de Grenoble coordonne cette manifestation. Pour les familles, les dates principales sont plutôt celles du mercredi 28 mars
avec une journée complète de jeux à la Maison des Jeux (9h à 12h
/ 13h30 à 19h) et les samedi 31 mars et dimanche 1er avril pour des
jeux non-stop à la Halle Clemenceau. Jeux pour les petits, jeux
d'adresse, jeux traditionnels, jeux de société, jeux de ﬁgurines,
rencontres avec des auteurs et des éditeurs... et une possibilité de
se restaurer sur place. La manifestation est ouverte à tous. À vous
de mettre en pratique la maxime d'Aristote : "Il faut jouer pour
devenir sérieux..."
www.placeauxjeux-grenoble.org
Minizou
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Reconnaissez-vous ces remparts ? Oui,
il s'agit bien de la Bastille. Ouverture
dimanche 1er avril de ce tout nouveau
Acrobastille. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Tous les détails dans le
prochain Minizou.
pour petits et grands, des centaines
de jeux, des ateliers autour du vent,
de la musique, des spectacles, etc. gratuit - Clos des Capucins - Meylan
- 04 76 90 32 85

Dimanche 1er avril
SPECTACLE MUSICAL Fleur de
sel Cie Fleurs de Peau - Le Coléo Pontcharra - 16 h 30 & 18h - 6 ¥ - dès
3 ans - 40 mn - 04 76 97 68 08
SPECTACLE DANSÉ INTERDISCIPLIDe-ci de-là avec Sasha Collectif d'arts et d'envies - dès 4 ans - 5/8¥
- 16h - 40 min - théâtre de la Presle
- Romans - 04 75 45 89 80

NAIRE

Mardi 3 avril
DANSE MUSIQUE More more
more… Future chorégraphie Faustin
Linyekula (Congo) - Hexagone - Meylan - 20h - 9,5/21 ¥ - dès 10/12 ans 1 h 40 - 04 76 90 00 45
DANSE Chez Ikkyü Chorégraphie Carlotta Ikeda - Espace Malraux
- Chambéry - 14 h 30 & 19 h 30 6/15 ¥ - dès 6 ans - 50 mn 04 79 85 55 43

Mercredi 4 avril
DANSE MUSIQUE More more
more… Future chorégraphie Faustin
Linyekula (Congo) - Hexagone - Meylan - 20h - 9,5/21 ¥ - dès 10/12 ans 1 h 40 - 04 76 90 00 45
IMPROVISATION CHANT, PEINTURE &

LUMIÈRE Maintenant Skappa ! & asso-

ciés - Espace 600 - Grenoble - 15h - 5
à 13 ¥ - dès 18 mois - 35 à 50 mn 04 76 29 42 82

u

DANSE Henriette & Matisse
Kelemenis & Cie - Salle de L'Isle L'Isle d'Abeau - 18 h 30 - 6 à 8 ¥ - dès
5 ans - 45mn - 04 74 80 71 85
ATELIER DU MERCREDI Ils étaient
une fois autour différentes œuvres
du musée - pour les 6/7 ans - 14h30 à
16h30 - 4¥ - Musée de Grenoble inscription au 04 76 63 44 44
VISITE À CROQUER Des vestiaires à la pelouse du stade des Alpes
à Grenoble - 11h - 45 min - 3¥ - sur
réservation - en famille - par l'ofﬁce
de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41
CINÉMA Séance animée autour
du ﬁlm "L'ours des montagnes" - 15h
- 4/5¥ - dès 6 ans - La Vence Scène Saint-Egrève - 04 76 56 53 63

o
in Miniz
Procha vril
le 7 a

Jeudi 5 avril
DANSE Stück Cie Parc - La Ponatière - Echirolles - 20h - 15/17 ¥ dès 11 ans - durée indéterminée 04 76 40 05 05
THÉÂTRE Chatroom de Enda
Walsh - par le théâtre de Poche - 20h
- 1h15 - dès 13 ans - 8/15¥ - Espace
Aragon
Villard-Bonnot
04 76 71 22 51
PERFORMANCE MUSIQUE ET DANSE
& ARTS PLASTIQUES Grandeur Nature
de Denis Tricot - 40 min - jardins de
Flottibulle - Pont de Claix - 20 h gratuit
sur
réservation
04 76 99 83 77

Vendredi 6 avril
PERFORMANCE MUSIQUE ET DANSE
& ARTS PLASTIQUES Grandeur Nature
de Denis Tricot - 40 min - jardins de
Flottibulle - Pont de Claix - 19 h gratuit
sur
réservation
04 76 99 83 77

©Caroline Matera

© OT Grenoble

DANSE Chez Ikkyü Chorégraphie Carlotta Ikeda - Espace Malraux
- Chambéry - 14 h 30 - 6/15 ¥ - dès
6 ans - 50 mn - 04 79 85 55 43

Le trio de danseurs de la Cie Parc.
Une rencontre est prévue avec les
artistes à l'issue de la représentation. À la Ponatière à Échirolles le
5 avril. Dès 11 ans.

Samedi 7 avril
IMPROVISATION CHANT, PEINTURE &

LUMIÈRE Maintenant Skappa ! & asso-

ciés - Espace 600 - Grenoble - 10h - 5
à 13 ¥ - dès 18 mois - 35 à 50mn 04 76 29 42 82

Eybens Saison culturelle 2011•2012
N 2012
CRÉATIO

© Bruno Théry

Dans le cadre
du festival
Les Détours
de Babel

Convoi d’utopies

exceptionnelles
PARADE DE RUE POUR 4 CHARS ET 4 MONDES ///
Ouver
LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES
t à to

us
ENTR
ÉE
LIBRE

SAMEDI 24 MARS 2012

• 14H30 / EYBENS : PARADE « L’AFRIQUE DEBOUT »
(rendez-vous à l'Odyssée à 13h30)
• ATELIERS MASQUES / SLAM / MOUVEMENT
du 13 au 17 février - Entrée libre ouvert
à tous sur inscription : 04 76 62 67 47

RENSEIGNEMENTS
• ESPACE CULTUREL ODYSSÉE :
89, avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens

04 76 62 67 47

Retrouvez la programmation comwww.petitesutopies.com
plète sur :

www.detoursdebabel.fr
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Le rocher de Comboire

Ce circuit effectue le tour du fort de Comboire. Invisible de la vallée, il concourrait
avec les forts du Saint-Eynard, le fort du Mûrier ou le fort des Quatre-Seigneurs à
défendre Grenoble. Il est désormais fermé au public. Il est le prétexte à une jolie
promenade aux abords de Grenoble.

P

our trouver le départ :
à Seyssins, prendre la
D 106b en direction de Claix.
Aux Garlettes, 30 m avant le
panneau de sortie de Seyssins,
prendre à gauche en direction
de la déchetterie. Prendre la
petite route étroite et s’arrêter
après le virage en épingle à
gauche. Le parking en terre
est quelques mètres plus loin
sur la droite.
Trois itinéraires sont possibles :
le premier, très court. Le second est décrit dans l'article.
Le troisième plus long si vous
voulez prolonger la balade.
Le départ de la balade à pieds
se fait au poteau "La Croisée"
(460 m d’altitude) en direction
de Claix village. La promenade
commence par une petite descente douce dans les bois. En
bas, poteau « Col de Cossey »
(430 m). Prendre sur la gauche

Vous partez
en montagne

Enﬁlez des chaussures
adaptées, baskets ou chaussures
de randonnée
Emportez de l’eau et
buvez régulièrement
Glissez des habits
chauds dans votre sac
Consultez les prévisions
de météo France au 32 50
Minizou
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Échelle : 1:50 000 © Sipavag

en direction de Claix village.
Nous sommes au pied du massif
du Vercors. Au panneau « les
Cimentiers » (405 m), prendre la direction « Le rocher
de Comboire » sur la gauche.
Une montée un peu raide vous
attend, elle traverse des bois.
En haut, vous parvenez au
Belvédère de Comboire (510 m
d’altitude) qui donne une vue
sur la vallée du Drac en face, la
ville en bas, Belledonne, Échirolles, la Chartreuse, le Taillefer, le Connest et les parois
orientales du Vercors. Pour
repartir, prenez la direction
« Les Batteries ». Au poteau
« Les Batteries » (480 m), si
vous prenez à gauche, vous

vous retrouvez à votre point
de départ. C'est la ﬁn de la
promenade 1. Sinon, poursuivez en direction des « crêtes
de Comboire ». Le chemin
laisse voir la ville de Grenoble
sur la droite. Au poteau « Les
Crêtes de Comboire » (500 m) ;
reprendre la direction « Les
Cimetiers » sur la gauche. La
descente se fait sur votre gauche, dans les bois. Le balisage
jaune du Sipavag se poursuit

www.sipavag.fr
ou
04 76 24 48 59

aussi en face si vous voulez prendre le parcours 3.
Au "Travers", tournez à gauche
et revenez vers "La Chênaie".
Après la courte descente, bifurquez à gauche, toujours dans les
bois. Au poteau « La Chênaie »
(465 m), reprenez la direction
Claix village. Vous êtes revenus
à votre point de départ.

Indications pratiques
Durée : 1 h 30 à petits pas.
Distance : 3 km environ
Dénivelé : 150 m
Balisage : jaune,
signalétique Sipavag
Altitude max : 510 m
À partir de 5 ans à cause de la
montée vers le Belvédère.

Sentiers d'agglo : la lettre du Sipavag
Le Sipavag lance sa lettre bimensuelle
"Sentiers d'agglo". Le premier exemplaire couvre les mois de janvier et
février 2012. C'est principalement le
programme des randonnées accompagnées qui est repris dans cette lettre,
apportant ainsi davantage de visibilité
aux sorties du Sipavag et au travail
des accompagnateurs de moyenne
montagne. Date de la balade, lieu du rendez-vous, accessibilité
par les transports en commun, durée, dénivelé, niveaux de
difﬁculté. Le programme est riche et détaillé. Ces randonnées
se situent toutes aux portes de l'agglomération. Le Sipavag est
en effet un syndicat intercommunal qui aménage et valorise
les 600 km de sentiers de l'agglomération (La Métro) et de la
communauté de communes du Sud-Grenoblois (CCSG).

Pour l'obtenir : Sipavag au 04 76 24 48 59 ou
auprès de philippe.fabre@lametro.fr
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Un site "ressources"
destiné aux familles

Ê

tre aux côtés des familles et
défendre leurs intérêts. Voilà la mission de l'Udaf 38, union
départementale des associations
familiales de l'Isère. Pour gagner
en visibilité, l'Udaf a lancé ﬁn 2011
son site internet. "Nous souhaitons
valoriser le mieux possible le réseau
très dynamique des associations
familiales adhérentes", explique
Marie Catrice, chargée de communication à 'Udaf. Sur la page d'accueil, des informations générales
(solidarité, santé publique, etc.)
et les rendez-vous organisés par
les associations adhérentes. À la
rubrique "associations familiales",
retrouvez un annuaire des associations œuvrant auprès des familles
pour la défense de leurs intérêts
dans de multiples domaines : accompagnement scolaire, grossesse,
logement, handicap, vacances, tutelle, etc.. Une mine d'informations
pour les parents, qui face à leurs
questions, se sentent parfois seuls.
"Une de nos valeurs est d'offrir un
choix aux familles pour qu'elles
puissent prendre position dans des
débats de société ou pour qu'elles
trouvent l'association qui saura les
accompagner".
Udaf - 2, rue de Belgrade Grenoble - http://udaf38.fr
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Association Grandir à son rythme

Un jardin enfantin à Fontaine

L

e local trouvé, l'éducatrice embauchée,
le jardin enfantin de
l'association "Grandir à son
rythme" ouvre après deux ans
de préparation. Ce jardin enfantin accueille des enfants de
deux ans et demi à 6 ans et se
base sur la pédagogie de Maria Montessori. Les enfants
peuvent venir à la journée ou à
la demi-journée. Rendez-vous
est donné au 10, rue JulesGuesdes à Fontaine. Le local
est spacieux, de plain-pied,
accessible aux personnes handicapées et entouré d'un vaste
jardin. Myriam, éducatrice
formée à la méthode Montessori, avec dans son cartable
dix ans d'expérience, assurera l'instruction des petits.
"Nous voulions sincèrement
proposer une structure complémentaire à l'école "classique" à Fontaine, expliquent
de concert Jeannette Pellorce
et Isabel Jimenez, deux mamans bénévoles de l'association "Grandir à son rythme".
"Maria Montessori elle-même

souhaitait que sa méthode soit
ouverte à tous et particulièrement aux enfants défavorisés.
Nous sommes convaincus que
nous avons notre place ici". "Et
puis, souligne Isabel, sur la rive
Ouest du Drac, on trouve peu de
structures privées". Ce jardin
enfantin se double d'un accueil
"centre de loisirs" le mercredi
auquel on peut s'inscrire indépendamment. Ce projet vient de
l’envie de créer un lieu d’accueil
pour les jeunes enfants qui soit
respectueux de l’individualité
et du rythme de l’enfant, en accordant une grande place à la
bienveillance et au jeu libre.
Jeannette : 04 76 53 57 91
ou Isabel : 04 76 72 08 11 http://grandirasonrythme.fr
© Grandir à son rythme
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Le jardin enfantin Montessori
de "Grandir à son rythme"
a trouvé un local à Fontaine

Grenoble

Louer les locaux du Café des Enfants

L

'association La Soupape
qui gère le Café des Enfants à Grenoble, met ses locaux
en location les dimanches et les
soirées. Une bonne adresse pour
une fête de famille, entre amis ou
pour des retrouvailles avec des
enfants : le Café est truffé de jeux,
de livres pour s’amuser tous en-

semble et des tables à hauteur
d'enfants. Deux tarifs : soit 30 ¥/
heure pour la salle d’activité ou
salle de réunion soit 50 ¥/heure
pour le Café avec utilisation de
la cuisine.
Association La Soupape - Le Café des enfants 04 76 29 57 71

Voreppe

© Georges Crisci

Les bienfaits des bébés nageurs

Un temps de partage
et de complicité

C

haque samedi matin,
la piscine de Voreppe
accueille des séances de bébés nageurs organisées par
l'association Vivre l'eau. Le
temps est réparti en deux cré-

neaux : le premier pour les trois
mois à deux ans et le deuxième
pour les 2 à 5 ans. Pour ces
bébés nageurs, la température de l'eau est à 29°. "Nous
souhaitons avant tout éveiller
l'enfant au milieu aquatique,
le mettre en conﬁance dans
l'eau", met en avant Aurélia
Trolez, présidente de l'association. Trois animatrices sont
présentes pour accompagner
les parents. Faire des bulles,
s'éclabousser, apprendre à
entrer dans l'eau ... autant de
moments à partager. L'eau
sufﬁt. Le matériel comme les
tapis ou les ballons ne viennent

qu'ensuite. Chaque enfant a son
rythme, ses sensibilités. "C'est
un temps privilégié avec son enfant", témoigne Aurélia. "Cette
activité a aussi un côté sensoriel
important. Dans l'eau, le parent
tient son bébé, il le touche, le
porte tandis que l'enfant reçoit
les caresses de l'eau". L'association propose une séance découverte chaque premier samedi du
mois à 9 ¥. Alors, vous vous jetez
à l'eau ?
Association Vivre l'eau Aurélia Trolez au 06 50 30 56 41
- adhésion : 175 ¥/an/famille http://vivreleau.voreppe.free.fr
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EXPOSITION & ANIMATIONS
DE LA CITÉ DE L’ESPACE

Connivence 1111019

DU 20 FÉVRIER
AU 3 MARS

+ d’infos www.grand-place.fr

