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Édito

En ce mois de septembre, les salles dévoilent leur programmation
culturelle. C'est toujours un moment
un peu excitant : regarder les propositions, choisir et réserver le ou les
spectacles qui rejoignent nos histoires, nos
émotions ou tout simplement nous donnent envie. Cette "rentrée culturelle" touche aussi les salles
de cinéma. Chacune s'attache à faire découvrir ce 7e art
aux plus jeunes… et bouscule un peu les pages du Minizou qui leur consacre exceptionnellement deux pages.
Enﬁn, à l'image de cet enfant clown sur la couverture,
nous vous souhaitons une bonne rentrée, pleine de gaîté
et de fantaisie.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité de dernière minute sur www.minizou.fr
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✷ Yayita le clown

"U

n cœur réjoui embellit le
visage". Yayita le clown
vient du Mexique. Elle a apporté
en France toute sa culture. Arrivée il y a huit ans, elle a pris le
temps d'apprendre notre langue
puis le clown Yayita a décidé de
reprendre son métier exercé
pendant plus de vingt-cinq ans
au Mexique. C'est une véritable
artiste expérimentée qui a approfondi toutes les techniques du
clown : les pitreries, le maquillage, les vêtements, l'élocution, etc.
Yayita a participé au Mexique à
de nombreux concours et était
membre de jury à la télévision.
Elle animait aussi des émissions
de radio. Un beau parcours qui
ne demande qu'à éclore en Isère.
Avec sa culture, toutes les occasions sont prétexte à faire venir
un clown : fêtes d'enfants avec ses
animations de clown mais aussi
de maquillage, de sculpture sur
ballons, des mimes, des contes, et

Minizou
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Tandis que les enfants
retournent à l'école,
certains adultes
choisissent de lancer leur
activité. Si le monde de
l'enfance est leur point
commun, les talents sont
variés. Rencontre avec six
créateurs.

"Ainsi font,

Le clown Yayita : tout un savoir-faire venu du Mexique

également interventions dans les
écoles, les MJC, les mariages, les
hôpitaux, à l'occasion d'animations de rue, de séminaires d'entreprises ou dans les restaurants,
une pratique rarissime chez nous
et très courante au Mexique.
Yayita est disponible les mercredis, samedis et dimanches
ainsi que pendant les vacances
scolaires. Elle intervient pour
au moins une heure (à partir de
100 ¥/une heure). Et vous l'aurez
compris, elle s'adaptera à votre
demande (durée, lieu, nombre
d'enfants, etc.).

toujours former et accompagner
au mieux les parents désireux de
porter leur enfant en écharpe.
C'est donc dans cette optique
que Tiloune a été pensée et réalisée." Cécile Roche a choisi un
tissu innovant pour cette nouvelle
écharpe de portage baptisée
"Tiloune" : 65 % de coton bio et
équitable et 35 % de polyester
recyclé. Le tissu de la poche, de

Yayita le clown 06 62 82 46 93 ou 04 76 05 26 23
yayitaleclown@orange.fr

✷ L'écharpe

de portage Tiloune

"E

n tant que conseillère
en portage des bébés
en écharpe depuis bientôt cinq
ans, explique Cécile Roche de
l'association Quiétude, je souhaite

L'écharpe de portage Tiloune :
un tissu associant bio et recyclé pour respecter la planète

© Cécile Roche

D

l'étiquette et du doudou est en
100 % polyester recyclé. L’écharpe Tiloune (en sergé croisé) avec
poche & doudou associe douceur
et résistance tout en respectant
la planète. L'écharpe existe en
trois tailles 4 m, 4,50 m, 5 m et en
3 couleurs de poches et doudous.
Trois prix : 65 ¥, 67 ¥ et 69 ¥.
Les écharpes peuvent s'acheter
par internet sur www.tiloune.
com ou www.relaxetcie.fr ou en
prenant contact avec l'association
Quiétude.
Association Quiétude :
06 14 09 82 76

✷ Du yoga

pour les petits

C

'est la lecture du livre "Enseignez-lui les yogas du
bonheur" de Mariane Kohler,
qui a été le déclic. Anne Proost,
déjà pratiquante de yoga depuis
de longues années, a eu envie de
transmettre cette "posture" aux
enfants. "Je me suis mise en recherche, car il n'existait aucune
école spécialisée dans l'enseignement du yoga pour les enfants",

©Hélène Jusselin

, font, font"

"Rien ne sert d'enseigner aux
enfants si nous ne pouvons donner l'exemple" explique Anne
Prosst

explique Anne Proost. Toute
jeune diplômé de l'école du
yoga de l'énergie, Anne Prosst
ouvre à la MJC de Moirans,
salle Miro, un cours de yoga
pour les enfants de 7 à 12 ans
les mercredis et vendredis. "Je
mets en place deux cours par
semaine car j'estime que les
enfants ont besoin de se poser.
Le yoga est un sport et bien
plus encore puisqu'il a des effets bénéﬁques sur le système
nerveux en apportant calme
et détente. Le yoga fait le lien
entre le corps et l'esprit", pour-

suit-elle. Forte d'une première
expérience avec des écoliers,
elle se rend compte combien les
enfants doivent évoluer dans un
cadre. Et veut les initier à autre
chose : "Je souhaite leur offrir un
moment de libre expression". Les
cours peuvent être pris à l'unité,
au trimestre ou à l'année. "Le
yoga demande du temps pour
porter ses fruits. Les enfants vivent dans une société où ils sont
très sollicités. Il faut compter au
moins un trimestre pour leur
apprendre à se concentrer et à
se relaxer."
Yog'Anne - Anne
Proost - professeur de yoga 06 62 86 45 22

✷La fée des crêpes

E

lle est bretonne, elle vit
en Isère… alors tout naturellement, Nolwen a eu envie
de " revenir aux sources ". Elle
ouvre une crêperie itinérante qui
s’installera sur les marchés de
producteurs et les marchés bio :
Europôle le jeudi après-midi et
Tullins le vendredi après-midi.

Minizou n°25
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de 10 invités dans la banlieue
de Grenoble. Sinon, vous pouvez commander un gâteau de
crêpes.
La fée des crêpes - Nolwen
Le Dirach - 06 30 83 41 62

✷ Animafête

"J

© HJ

e réalise beaucoup
d’animations musicales lors de mariage ", explique
Frédéric Raulin, fondateur de
Animafête DJ Fred. " Je me suis
rendu compte que les enfants
débordaient d’énergie, alors
que les adultes avaient plutôt
envie de proﬁter de ce temps
pour discuter entre amis ou
avec la famille. Du coup, je me
suis lancé pour proposer une
animation aux plus jeunes ".
Depuis Animafête organise un
temps d’animation musicale
" spécial enfants " sur demande
pour les mariages, fêtes de famille, bal, etc. Déguisé en clown,
Fred arrive parfois sur son monocycle et sélectionne diverses
chansons : " les classiques du
répertoire enfantin mais aussi
les tubes spéciaux pour les enfants ". Fred propose aussi de
la sculpture sur ballons.

La fée des crêpes entend bien
aussi s’installer chez des professionnels et des particuliers. " Je
peux venir là où il y a beaucoup
d'enfants ", explique-t-elle. " Je
viens avec mes bilig (crêpières
en breton) et je cuisine les crêpes devant les enfants. C’est frais,
c’est bio ou fabriqué avec des
produits d'artisans. Je propose
des garnitures sucrées, (chocolat, fraises de Plougastel, sirop
d’érable, miel-citron, salidou,
etc.,) avec des crêpes au froment
et aussi des galettes salées au blé
noir (beurre, jambon, fromages,
champignons, véritable andouille
de Guémené, etc.)".
" J’aimerais aussi m’installer sur
les festivals jeune public, des kermesses ou de l'événementiel comme des foires à l'ancienne ou des
séminaires d'entreprises". La fée
des crêpes peut aussi s'associer
avec d'autres crêpières pour des
événements où les convives sont
plus nombreux : mariage, baptême etc. Les crêpes font 40 cm
de diamètre mais peuvent être
plus petites pour des estomacs
d'enfants. Elle se déplace pour les
anniversaires à domicile à partir
Minizou n°25

p. 6

© Animafête

Des crêpes pour tous les moments festifs

Habillé en clown, Fred propose des animations pour les
enfants. Sa favorite : l'animation musicale

Animafête se déplace à votre domicile pour des animations de
goûters d’anniversaire (maximum de 50 kilomètres autour
de Grenoble). Son savoir-faire
s’adresse aux enfants dès 2 ans
jusqu'à 12 ou 13 ans. La prestation débute à 150 ¥ TTC pour une
heure pour un groupe à partir de
5 enfants. Animafête peut aussi
organiser des anniversaires complets avec gâteaux, composition
ﬂorale avec des bonbons, magicien, boum pour les enfants ou
karaoké. Devis sur demande.
Frédéric Raulin – Animafête DJ Fred – 06 82 06 84 66
et www.animafete.cabanova.
com, rubrique bambins

Pour les lecteurs de Minizou,
Animafête offre une animation " machine à bulles " pour
toute prestation commandée
après avoir lu cet article.

✷ Diverty'Kids

É

nergique et créative. Nora
a lancé en octobre dernier
Diverty'Kids, alors qu'elle
n'avait pas encore 25 ans. "Je
maquille beaucoup les enfants
dans le centre aéré où je travaille
comme animatrice, explique-telle. Alors je me suis perfectionnée en suivant une formation et
j'ai souhaité mettre ce talent en
avant". Du maquillage pour les
enfants mais pas seulement. Nora
a aussi développé ses compétences en sculpture sur ballons.
"Puis j'ai acheté des structures
gonﬂables. Diverty'Kids en possède dix aujourd'hui : châteaux,
voiture géante, toboggan, ba-

✍

© Diverty Kids

La fête en grand avec château gonﬂable à la maison ... et bien
d'autres choses encore proposées par Diverty'Kids

by-foot géant, sumo, ...". Avec
son énergie, elle a complété
ses investissements en achetant une machine à barbapapa,
des mascottes, des jeux en bois,
des sulkys… Tout ce qu'il faut

pour faire la fête à la maison.
À vous de louer les structures
pour un anniversaire, baptême,
cousinade, mariage, kermesse
de l'école, fête de Noël ... de
façon autonome ou avec un

animateur. Pour les différentes
formules anniversaires ; plusieurs thèmes : princesse, chevalier, sirène, pirate, fée, lutin,
détective, etc. "Notre avantage
est d'être sur Grenoble. "Nos
prix sont concurrentiels : les
gens peuvent louer notre petit
château gonﬂable pour 85 ¥
hors taxes (100 ¥ TTC) destiné à un groupe de 8 enfants
maximum de 2 à 10 ans sur
la structure gonﬂable. Il existe
des châteaux plus grands (et
plus chers !) qui conviennent
à des adultes jusqu'à 100 ans !
"Nous utilisons uniquement du
matériel de professionnels pour
plus de sécurité". Diverty'Kids
livre dans tout Rhône-Alpes.
www.divertykids.com
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Mois des Bébés lecteurs
Les bibliothèques de Grenoble organisent en octobre
de foisonnantes animations et rencontres dédiées
aux très jeunes lecteurs.

Grand Angle de Voiron

Et si j'étais moi !

©Julien Schmitt

O

Sur scène, une boîte magique…

"S

i j’étais moi, je serais quoi ?
" C’est la question que la chorégraphe Catherine Dreyfus a posée
à des élèves de primaire. "Ils ont
fabriqué une malle dans laquelle ils
ont déposé tous leurs rêves", explique-t-elle. Ces idées d'enfants ont
inspiré l’artiste pour monter son
spectacle de danse contemporaine.
Trois personnages sont nés de cette
"collecte": un coquelicot narcissique,
un shaker tourmenté et une crêpe
dépressive, qui se traduisent chacun par une expression corporelle
caractéristique. La mise en scène
s’appuie sur un cube géant posé
au milieu de la scène. À l’intérieur,
les trois danseurs se rencontrent et
se confrontent. Ils apparaissent et
disparaissent, jaillissent des tiroirs
magiques de cette boîte à histoires
qui leur sert de maison. "Et si j’étais
moi !" retrace le processus d’éclosion
qui nous fait grandir et devenir l’être
unique que nous sommes.
Et si j’étais moi ? Grand Angle – Voiron – mardi 27 novembre
à 20h – danse – dès 4 ou 6 ans –
55 min - 10/18¥ - 04 76 65 64 64

Minizou
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ctobre. C'est le "Mois

des bébés lecteurs" à
Grenoble. Cette année,
la manifestation est marquée
par le lancement d'un nouveau
livre : "Concerto pour deux
marmottes et plein d'enfants"
d'Édouard Manceau, publié
par les éditions Frimousse.
Cet album est offert à tous les
bébés grenoblois nés cette année (et ceux à naître l'année
prochaine). C'est l'opération
"Un bébé, un livre", menée
par la ville de Grenoble. Bibou recevra à cette occasion sa
première carte de lecteur des
bibliothèques municipales. Ce
livre est à retirer dans votre bibliothèque favorite dès 10h30
samedi 20 octobre. Certaines
bibliothécaires accueilleront
peut-être les parents avec des
surprises. D'autres adultes feront le choix de récupérer leur
livre au Muséum de Grenoble à
partir de 14h30. L'auteur sera
présent et dédicacera l'ouvrage. Cette présence au Muséum
n'est pas anodine. Édouard
Manceau y a en effet travaillé
en résidence l'année dernière
avec les petits Grenoblois des
quartiers Eaux-Claires et Mistral. Cette journée accueille la
compagnie Superlevure avec
son spectacle "Bulle d'O dans
l'air".
Cette journée festive du samedi
20 octobre ne doit pas occulter
l'ensemble des manifestations

organisées pendant tout ce
mois d'octobre dans les dix
bibliothèques de Grenoble
comme la projection du ﬁlm
"Laban et Labolina" de Lasse
Persson (dès 3 ans), des temps
de rencontres pour les adultes, avec Edouard Manceau et
Martine Perrin, autre auteure
jeunesse invitée, le spectacle "1,
2, 3, qui est là ?" présenté par
un groupe de bibliothécaires
jeunesse de la ville, de très
nombreux temps de contes et
d'histoires. "Nous avons invité
Leïla Khaled des Arts du récit",
souligne Laurence Guillemain,
bibliothécaire coordinatrice
jeunesse des Bibliothèques
municipales de Grenoble. La
thématique des imagiers sert
de ﬁl rouge aux expositions. En
perspective, de beaux moments
de plaisir partagés autour du
livre entre parents et enfants.
Mois des Bébés Lecteurs
- www.bm-grenoble.fr - Du 1er
au 31 octobre

Pont-de-Claix

Objectif lire

U

n petit déplacement vers
Pont-de-Claix pour un
grand voyage. L'édition 2012
d'Objectif lire nous emmène vers les
"Terres d'ailleurs, Afrique et territoires d'outre-mer". Cette manifestation autour du livre
se décline en deux temps. Jeudi et vendredi, les six
auteurs invités rencontrent les écoliers et collégiens.
Samedi et dimanche, ils seront présents pour dédicacer leurs livres au public. Sont ainsi invités : Franck
Prévot qui présentera son dernier livre "Wangari
Maathai, la femme qui plante des millions d'arbres" ;
Yves Pinguilly qui a écrit une centaine de livres
pour la jeunesse dont une quarantaine en rapport avec l'Afrique subsaharienne ; Christian
Kingue Epanya, d'origine camerounaise, qui
est l'un des meilleurs ambassadeurs de l'illustration africaine ; Benoît Charlat, l'auteur de la
collection des Zigotos ; Nathalie Dieterlé dont l'enfance africaine
inﬂuence ses dessins et ses histoires ; Ahmed Kalouaz, autodidacte, qui a d'abord écrit par besoin
"parce que la poésie était l'accent circonﬂexe lui
servant de chapeau" et enﬁn l'illustratrice Solange
Eugenot qui a édité par exemple "Une pirogue
dans une bassine" ou "Oscar je t'aime".
Objectif lire se singularise aussi par les multiples
ateliers et temps de rencontre proposés sur le
week-end : des contes, des arts plastiques autour de la création
d'un masque africain, des stands de livres, des jeux, la présentation de l'alphabet tamazirght par le poète Mohamed
Agoujil de l'association "La vallée du
Guir", la création d'un tableau inspiré
des textiles africains, un espace lecture
et des expositions. Une très belle occasion
de découvrir comment les livres peuvent
nous emmener sur ces "terres d'ailleurs".
Objectif lire - Boulodrome de Pont-de-Claix
- sam. 24 et dim.25 novembre - 10h-18h - gratuit
- bibliothèque municipale Aragon : 04 76 29 80 95 programme complet disponible début octobre sur
www.ville-pontdeclaix.fr et www.biblio.sitpi.fr

Le Gua, Varces,
Saint-Paul de Varces

C'est quoi ce bazar ?

P

our la
6e année
consécutive,

les bibliothécaires du Gua,
de Saint-Paul
de Varces et
Varces (Sivom d’Uriol)
organisent la
manifestation littéraire "Le Bazar du
Livre". Du 7 au 30 novembre, plusieurs
invités sont attendus dont David Sala
(illustrateur jeunesse). Après quelques
années d'études à l'école Émile Cohl,
David Sala illustre ses premières couvertures de romans. Puis s'inspirant de
l'univers de Gustave Klimt et d’Egon
Schiele, on le découvre avec les superbes
illustrations de ses albums pour enfants
réalisés avec Jean-François Chabas. "Le
bonheur prisonnier" et "le coffre enchanté", sont deux livres à conseiller !
Voici comment il déﬁnit un livre pour
la jeunesse : "Paradoxalement, il faut
parfois trahir le texte pour le restituer
pleinement. L’image ne doit pas répéter
ce que les mots disent parfaitement, elle
doit parfois même savoir "désobéir"
pour espérer dire ce qui n’est pas écrit".
Un atelier avec l'illustrateur est prévu
pour les enfants de 8 à 12 ans jeudi 8 novembre à 10h. Réservation obligatoire.
La Cie Kat’chaça jouera "Trio Trio" un
spectacle décalé, une pièce souriante et
grinçante, vendredi 30 novembre pour
clôturer le festival, à l’Oriel. La représentation sera précédée d’une performance gratuite dans la bibliothèque de
Varces.
Gaëlle Timmel
Bazar du livre
du 7 au 30 novembre
http://bazardulivre.sivom-uriol.fr
n°25
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Hexagone de Meylan / Fête de la Science

Terrain d'entente

Le salon Expérimenta croise les propositions
entre les nouvelles technologies et la création artistique.

Pont-de-Claix

"L

Le théâtre Coccinelle
change de salle

a programmation
cette année présente de nombreux
spectacles utilisant les nouvelles technologies ou questionnant
la frontière entre le virtuel et le
réel", explique Cécile Guignard,
responsable de la communication
de l'Hexagone à Meylan. Son public, habitué à explorer les relations tissées entre les artistes et les
scientiﬁques, appréciera l'ouverture de saison qui a retenu le salon
"Experimenta", présenté dans le
cadre de la fête de la Science en
Isère. Sur le parvis des Sciences
à Minatec à Grenoble, différentes
installations seront proposées à la
visite ou à l'expérimentation comme des tests sur la mise en relation
de phénomènes lumineux et sono-

P

Cri Cri le souriceau voyageur des mers - Cie Billon-Tyrard - du 30 octobre au 7 novembre - 7,80 ¥ - toutes les dates
dans l'agenda - foyer municipal
de Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71
- www.theatrecoccinelle.fr
Minizou
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res ; une table de salon tactile et
"multitouch" ou les performances
en direct du plasticien Matt B...
N'hésitez pas à vous y rendre : les
artistes comptent sur vos retours
pour enrichir leurs expériences.
Experimenta, salon arts,
sciences et design - vend. 12 et
sam. 13 octobre de 9h à 19h - dès
8/9 ans - Grenoble - 04 76 90 00 45
- entrée libre sauf "Hakanaï" www.theatre-hexagone.eu

La Rampe à Echirolles

Emmène-moi

© C. Voegelé

our la saison 2012-2013,
le théâtre Coccinelle installe ses spectacles pour enfants
de 2 à 8 ans au foyer municipal
de Pont-de-Claix. Et poursuit
son rythme de représentations
tel que l'an passé. La saison
débutera lors des vacances de
la Toussaint. Puis, le théâtre
Coccinelle investira le foyer
municipal à chaque période
de vacances scolaires.
L'ensemble de la programmation sera axé sur la marionnette : marionnettes à ﬁls,
marionnettes à tige, marottes,
marionnettes manipulées à
vue avec de petites exceptions
pour présenter du théâtre et
de la musique. "Cri Cri le souriceau, voyageur des mers" qui
veut partir à la découverte du
monde, ouvre la scène du 30 octobre au 7 novembre avec deux
représentations par jour, à 15h
et à 16h30.

Découvrez et testez des dispositifs
originaux

Les chevaux : artistes à part
entière de ce spectacle

"C

'est la première fois
que La Rampe accueille des chevaux
comme artistes ", glisse avec malice Alexandra Acca, responsable
de la communication de la Rampe.
De fait, la salle conventionnée Musique et danse d’Échirolles ouvre
la saison avec un spectacle pour le
moins inattendu puisqu’il s’agit de

cirque équestre. " Emmène-moi "
de la Cie Pagnozoo se joue dans un
chapiteau de 400 places, monté
pour l’occasion à la Frange verte.
Le cirque Pagnozoo a demandé à
Clair Arthur de mettre en scène le
thème de la tempête. Voltigeurs,
acrobates, trapézistes, écuyers,
musiciens en direct et bien sûr
neuf étalons de la compagnie emmènent ainsi le spectateur dans
un " show équestre " qui alterne
puissance, virtuosité et moments
poétiques.
Emmène-moi – Cie Pagnozoo – Frange verte à Échirolles
– vend. 28 et sam. 29 septembre
à 20h – en famille dès 3 ans – de
9 à 21 ¥ – 04 76 400 505

Grenoble

© Laurence Fragnol

© Musée de l'Ancien Évêché

Le musée de
l'Ancien Évêché
est rouvert

C

omme un clin d’œil au
dossier Archéologie
présenté dans le Minizou d’été, le musée de l’Ancien
Évêché à Grenoble, rouvre ses
portes avec une exposition renouvelée intitulée : " L’Isère en
histoire(s) ; De la Préhistoire
jusqu’à nos jours ". Premiers
chasseurs de rennes installés
dans le Vercors, chevaliers de
l’an Mil ayant habité au bord
du lac de Paladru, vestiges gallo-romains, etc. ; l’exposition
déroule " grandeur nature "
ce voyage dans les siècles à
la rencontre de nos ancêtres.

La salle gallo-romaine, réaménagée, comme l'ensemble des salles
de la collection permanente

Toute la scénographie a été repensée : lumières, explications,
cartes, etc. L’équipe du musée
a souhaité aller plus loin : elle a
conçu des "POM", petits outils
multimédia ou livrets numériques de 9 pages, en anglais et
en français. Huit ont été ﬁnalisés, accessibles sur des tablettes
tactiles mises à disposition à
l’entrée du musée. Textes et
photos viennent ainsi compléter les objets présentés dans le

musée. Ces POM seront bientôt
mis en ligne. La deuxième tranche de rénovation sera achevée
au printemps 2013 avec la réalisation des salles consacrées
au XIXe et XXe siècle. Visites
guidées et ateliers pendant
les vacances pour les enfants
de 8 à 12 ans entourent cette
exposition.
Musée de l'Ancien Évêché - Grenoble - entrée libre
- 04 76 03 15 25

2012 2013

Musique

>
>
>
>

Théâtre-cirque

Théâtre d’objets

Marionnettes

/DIDPLOOH0DHVWUR
0HUFUHGLRFWREUHK
0HUFUHGLRFWREUH
à partir de 2 ans

7RXWO·XQLYHUVHQ
SOXVSHWLW
0HUFUHGLGpFHPEUHK
0HUFUHGLGpFHPEUH
à partir de 8 ans

3RSXS&LUNXV

0HUFUHGLIpYULHUKHWK
0HUFUHGLIpYULHU
à partir de 2 ans

'HX[EUDVGHX[
MDPEHVHWPRL
0HUFUHGLDYULOK
0HUFUHGLDYULO
à partir de 3 ans

Plus d’information sur
www.la-faiencerie.fr et au 04 76 63 77 49

LA TRONCHE
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Grenoble

C

’est grand, c’est spectaculaire, c’est le cirque Arlette-Gruss qui

© Fanny Duchet

Lys Martagon

"On oublie vite de voir juste ce qui
nous entoure". Sylvain Levey

'Espace 600 à Grenoble invite
tous ses spectateurs grands et
petits à l'ouverture de saison samedi
6 octobre à 10h. Fait notable de cette
rentrée : la compagnie Les Veilleurs,
dont le metteur en scène est Émilie Le
Roux, "artiste complice" depuis plusieurs années, sera en résidence pour
trois ans. L'occasion pour la compagnie de multiplier les rencontres
avec les habitants, des "rendez-vous
de la veille" mensuels. La compagnie
présente d'ailleurs en ce tout début de
saison "Lys Martagon", une pièce de
théâtre accessible dès 9 ans, adaptée
du texte de Sylvain Levey. Lys Martagon, jeune ﬁlle de quatorze ans, qui
a grandi au cœur de la montagne, a
pris l'habitude de regarder le monde
à travers le prisme de la nature. Dans
la vallée, elle rencontre Démétrio, en
prise avec les réalités d'un monde
beaucoup plus urbain. Le soir, elle
retrouve une mère essoufﬂée par un
quotidien qui lui échappe. Et ﬁnalement, lequel des trois voit la réalité
telle qu'elle est ?

roue infernale. Les passionnés
retrouveront le spectaculaire
globe des motos qui a créé la
sensation de l'année 2011.

s’installe à Grenoble du 22 au
30 septembre pour sa tournée
2012. " L’autre monde " est le
spectacle conçu cette année par
Gilbert Gruss. Sa ligne directrice ? S’entourer des artistes les
plus extraordinaires. Il y réussit fort bien. À titre d’exemple,
vous pourrez admirer le trapèze ballant, Nicolai Kuntz, le
numéro d’équilibre sur échelle
de Roby Berousek, les clowns
Tom et Pepe, la " chorégraphie
qui a du chien " avec les Dancing dogs de Rosi Hochegger,
le spectacle de magie de Kevin
Gruss, le numéro de jonglage
et de danse de Nathalie et Zdenek Supka, la prestation de
cheval comique avec " Scout,
au lit maintenant " de Rosi Hochegger, le numéro de sangles
aériennes du Duo Varnas, etc.
Enﬁn, vous frissonnerez devant
une attraction des plus folles : la

Cirque Gruss – du 22 au
30 septembre – Grenoble – sam
22 à 20h30, dim 23 à 14h15 et
à 17h30, mar 25 à 20h30, merc
26 à 14h15, jeudi 27 à 19h30 et
à tarif réduit à 13¥ (sauf loges :
20¥), vend. 28 à 20h30, sam. 29
à 15h et à 20h30, dim. 30 à 14h15
et à 17h30 - de 13 à 34 ¥
www.cirque-gruss.com

© Fabrice Vallon

Espace 600 à Grenoble

L

L'autre monde d'Arlette Gruss

Le numéro impressionnant
de la roue infernale

Grenoble

DKS se diversifie

A

16 ans) retrouveront des marques
comme Kaporal, DeeLuxe, Pepe
jeans et Little Marcel. Les afﬁcionados pourront acheter la carte
"DKS" à 10¥ qui donne droit à
deux bons d'achat de 5¥ valable
sur les prochains achats et moins
20 % sur toutes les collections de
vêtements, hors promotion et soldes, valable à chaque passage.
Une adresse pour les bonnes
affaires.

Lys Martagon - Cie les Veilleurs
- vendredi 19 octobre à 19 h 30 - dès
Des chaussures à petits prix et
9 ans - 6/13 ¥ - 04 76 29 42 82
maintenant des vêtements
°
Minizou n 25
p. 12

DKS, 15 rue Voltaire à
Grenoble - ouvert mercredi,
vendredi et samedi de 10h à 19h
- 04 76 54 74 52

© HJ

près une année d'ouverture, DKS étend son offre.
Le magasin qui vendait
jusqu'à présent des chaussures
de marque à prix dégriffés se
lance dans la vente de vêtements
de marque. Les "juniors" (de 8 à

Réaumont

Vacances et détente
au Centaure

Maman

fait
du shopping

"L

es gens nous disent : c'est un peu comme
une maison de famille", se remémore
Gilles Gourges, directeur du Centaure
à Réaumont. Une maison de famille certes, mais en
taille "XXL" et encadrée par des professionnels. Ce
centre de vacances accueille des colonies, des centres
aérés à la 1/2 journée, à la journée ou à la semaine
pendant les vacances et les mercredis et/ou samedis
pendant l'année. Ces disponibilités et la variété des
animations plaisent aux parents. Car sur place, il est
possible de pratiquer de la canirando avec des labradors ou border-collie, de l'équitation sous forme
ludique, en voltige ou pour passer les galops, du tir
à l'arc, de la course d'orientation, des jeux de piste,
de la natation dans la piscine chauffée ouverte des
vacances de Pâques à celles de Toussaint, etc. "Avec
les poneys et nos deux ânes, nous demandons aux
enfants de soigner les bêtes, de les panser, de les
nourrir", poursuit Gilles. Le Centaure organise aussi
des sorties à thème avec d'autres structures : balade
avec les lamas, accrobranche, spéléo, tennis, voile à
Paladru, etc. Les activités s'adaptent aux saisons :
patinoire, chiens de traîneaux sont proposés l'hiver.
Le centre accueille aussi les écoles à la journée ou en
classe découverte, les groupes ou les MJC en "gestion
libre" et bien sûr les familles ou associations qui
veulent proﬁter du gîte de groupe (82 couchages).
Le Centaure détient tous les agréments nécessaires à
l'accueil et à l'encadrement des enfants dès 4 ans.
www.le-centaure.fr - 04 76 65 26 89

je
m’amuse !
Connivence 1201010

Avec ses onze chiens , le centre du Centaure propose
de la cani-rando dans la forêt toute proche

* 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.

© Le Centaure

et moi...
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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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Histoires d'amour

Placé sous le thème des "Histoires d'amour", le 14e festival du ﬁlm pour enfants
de Vizille propose cette année neuf jours de cinéma pendant les vacances de Toussaint.

"F

aire plaisir" reste
l'axe du festival du
film pour enfants
de Vizille. Alors cette année, allongement des vacances scolaires
de la Toussaint rime avec allongement de la durée du festival.
Deux jours de plus pour proﬁter
d'une belle programmation "pour
les 3 à 103 ans" rappelle Martine
Boudinet, membre de l'équipe
des Cinémas associés. Onze ﬁlms
ont été retenus autour du thème
des "Histoires d'amour". Une sélection éclectique qui retient : "La
colline aux coquelicots" de Goro
Miyazaki, "Édouard aux mains
d'argent" de Tim Burton, "Moonrise Kingdom" de Wes Anderson
qui a assuré l'ouverture du festival de Cannes en mai dernier,
"Muskin" ﬁlm malaisien de Yasmin Ahmad,"La ﬁlle du puisatier"

Les tarifs
• Une entrée : 6,50 ¥ - TR : 5,50 ¥
• Carnet de 10 tickets "Abo10" non
nominatifs, valables toute l’année :
50 ¥
• Pass festival, valable du 29 octobre au 6 novembre 2012 : 30 ¥
• Carnet de 10 tickets festival non
nominatifs, valables du 29 octobre
au 6 novembre 2012 : 40 ¥
Minizou
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Le festival accueille les 4 séries de courts-métrages produits
par Folimages : '1, 2, 3 Léon" - "4, 5, 6 Mélie pain d'épices"
- "7, 8, 9 Boniface" - 10, 11, 12 Pougne le hérisson" tout juste
sorti le 24 octobre.

de Daniel Auteuil, "Grease" ﬁlm 3/6 ans proﬁteront du cycle “Les
musical culte de Randal Kleiser, 4 saisons de Léon” et bénéﬁcie"Little Manhattan" de Mark Le- ront de la présence de Pierre
vin, "Les lumières de la ville" une Lecarme, animateur cinéma à
comédie dramatique américaine l'oral & à l'écrit, qui animera
de Charles Chaplin, "The artist" un temps de rencontre. "Le petit
ﬁlm français, muet et en noir et Gruffalo" viendra se montrer sur
blanc, écrit et
les écrans en compaUne véritable fête
réalisé par Midu cinéma jeune public gnie du "Gruffalo".
chel HazanaviEst également prévu
cius, "U" ﬁlm d'animation fran- le ﬁlm d'animation "Les nouvelles
çais réalisé par Serge Elissalde et aventures de Capelito", qui sera
Grégoire Solotareff, et "Wall-E", le prétexte d'un atelier avec une
réalisé par Andrew Stanton.
plasticienne où les enfants fabriL'actualité ne sera pas oubliée queront et repartiront avec leur
avec la projection du ﬁlm "Kirikou petit champignon.
et les hommes et les femmes" (qui Le plaisir de voir des ﬁlms sera là,
sera accompagné de la présence il ne vous restera plus qu'à choide Bénédicte Galup, coscénariste sir entre les séances ... au total
de Michel Ocelot) et aussi du "Jour une centaine sont programmées.
des corneilles", d'"Astérix et Obé- Cette véritable fête du cinéma
lix au service de sa majesté" et du jeune public est rendue possible
"Chien du Tibet".
grâce à une équipe de bénévoles
Les tout-petits ont aussi leur pro- très investis.
gramme attitré. "Nous veillons à
Festival du ﬁlm pour ence que, pour leur première fois fants de Vizille - Du 29 octobre au
au cinéma, ils se sentent bien face 6 novembre inclus - salle de cinéà ce grand écran, à ce son qui ma du Jeu de Paume - réservation
vient de partout, aux émotions qui très conseillée au 04 76 72 73 49 et
peuvent surgir et les surprendre", resa-lca@orange.fr - programme
explique Martine Boudinet. Les sur simple demande

Le Méliès à Grenoble

"C

'est sur une demande des enfants qui entraient
au collège et qui ne pouvaient
plus venir aux séances de "Voir
ensemble" que nous avons décidé d'ouvrir ce cycle de découverte du cinéma aux adolescents", explique Camille Satis,
chargée de mission au Méliès.
Les jeunes de 12 à 16 ans peuvent donc s'inscrire à ces cours
de cinéma un mardi par mois
à 18 heures. Le principe est le
suivant : la projection du ﬁlm
est suivie d'une analyse, d'un
débat et de la rédaction d'une
ﬁche mémoire.
Les enfants de 8 à 11 ans peu-

vent comme les années précédentes s'inscrire au cycle
"Voir ensemble". Ils auront
rendez-vous pendant neuf
séances un mercredi par mois
de 9 h 30 à 11 h 45 d'octobre
2012 à juin 2013. Cette année,
trois cycles thématiques sont
programmés : autour du dessin animé, de Charlie Chaplin
et des Mondes imaginaires.
La thématique des "Enfances
autour du monde" sera le ﬁl
rouge de l'année pour les plus
grands.
Le Méliès - 28, allée
Henri Frenay - à côté de la
Caserne de Bonne - Grenoble
04 76 47 99 31 - Cycle "Voir en-

© DR

Le cinéma expliqué aux enfants et aux ados

Michel Ocelot présentera son dernier ﬁlm "Kirikou, des hommes et
des femmes" en avant-première à
l'occasion de l'inauguration des
nouveaux locaux du Méliès à Grenoble les 21, 22 et 23 septembre
semble 12-16 ans ": 12 ¥ moins
de 13 ans et 15 ¥ plus de 13 ans
pour trois séances - Cycle "Voir
ensemble" 8-11 ans : 36 ¥ les
9 séances.
ier
+ 1 atel
1 film ren
contre)
(ou une
ER
= CINEMATELI

2012 - 2013

Au programme cette année,
3 thématiques et 9 films à
découvrir...
1 - De l’image fixe à l’image
animée
2 - Enfants d’ailleurs :
voir le monde

Pour les enfants
de 7 à 11 ans

3 - Un réalisateur :
Jacques TATI

1 mercredi matin
par mois
d’octobre à juin

Abonnez-vous !
tél. 04 76 54 64 55
Mon Ciné :
10 av. Ambroise-Croizat
Saint-Martin-d’Hères
www.ville-st-martin-dheres.fr
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Voreppe

Quinze jours de festival Ciné-jeunes

P

Saint-Egrève

© DR

Séances animées

À

la Vence Scène de SaintEgrève, les séances animées sont des séances de
cinéma jeune public suivies
d'une animation et d'un goûter. Chaque mois, un rendezvous est proposé aux enfants.
Premier d'entre-deux : mercredi 26 septembre à 15h avec
la projection du ﬁlm "Kiki la
petite sorcière" (dès 5 ans)
suivie d'une animation "boule
magique". Mercredi 17 octobre à 15h, projection de "Cheburashka et ses amis" (dès
4 ans) suivie d'une animation
"marionnettes à doigts". Mercredi 21 novembre à 15h, ce
sera au tour de "Brendan et le
secret de Kells" (dès 7-8 ans)
suivie d'une animation “enluminures”. Enﬁn, mercredi
12 décembre à 15h : "L'apprenti père Noël" (dès 4 ans)
suivie d'une animation “jouet
en papier". Tarif : 4¥/5¥
La Vence Scène - Saint-

Égrève - 04 76 56 53 63
Minizou
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Ouverture du festival par un cinéconcert exclusif

plus tôt pour partager le goûter
dès 16h30. Pendant quinze jours,
le cinéma proposera des séances
à thème, animations, ciné petit
déj’ et ciné goûter.
Cinéma Art & plaisirs Voreppe - 04 76 50 02 09 - programme complet début octobre
sur www.voreppe.fr

Saint-Martin d'Hères

O

Les ciném'ateliers

uvert aux enfants de 7 à
11 ans, les ciném'ateliers
proposés par Mon Ciné à
Saint-Martin d'Hères permettent
de découvrir la richesse et la diversité du cinéma à travers des
approches thématiques, actives
et ludiques (réalisation d'un ﬂip
book, atelier d'écriture, travail sur

© DR

"Kiki la petite sorcière" mercredi 26 septembre à 15h

endant les vacances de la
Toussaint, Voreppe propose aux petits et moins
petits son festival Ciné-jeunes.
Du 27 octobre au 11 novembre, le
cinéma Art & Plaisirs prépare de
nombreuses séances de cinéma,
avec des courts et des longs métrages. Le festival s'ouvre sur un
ciné-concert jeune public "Les
folles aventures de Mr Bricolo"
(à partir de 6 ans), une composition et interprétation originale du
groupe Duo Xénon commandée
par le cinéma Art et Plaisirs pour
le festival. Cette formation musicale accompagnera ainsi en direct les
inventions de Mr Bricolo, homme
un peu loufoque, créateur d'une
peau de banane anti dérapante ou
de chaussures automatiques pour
danser le Charleston ! Rendezvous samedi 27 octobre à 17h ; les
gourmands pourront venir un peu

© DR
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Le ﬁlm "Le voyage sur la lune"
ouvre le premier cycle de rencontre des ciném'ateliers

une bande-son, etc.). Trois thèmes seront abordés d'octobre à
juin. Les voici. Cycle 1 : De l'image
ﬁxe à l'image animée. Cycle 2 :
Regards : enfants d'ailleurs. Le
3e cycle sera consacré à la découverte du réalisateur Jacques Tati.
Les séances ont lieu un mercredi
par mois de 9 h 30 à 12 h. Les
enfants peuvent s'inscrire à la
séance, au trimestre ou à l'année.
Tarif : 36 ¥ pour 9 séances, 26 ¥
les 6 séances ou 5 ¥ une séance. La
première rencontre à Mon Ciné
est ﬁxée au 3 octobre avec la projection du ﬁlm "Le voyage sur la
lune" de Georges Méliès.
Mon Ciné - Saint-Martin
d'Hères - 04 76 54 64 55

Dans les salles

Les sorties de l'automne
Kirikou et les hommes
et les femmes
Michel Ocelot revient avec d’autres
souvenirs de jeunesse du brave et
inépuisable Kirikou
enfant.
Sortie le 3 octobre
- 1 h 28 - dès 6/7 ans

Mon tonton, ce tatoueur tatoué

Maj a toujours vécu
avec son oncle, un
tatoueur tatoué et
rêve d'une vraie
vie de famille.
Mais la véritable
famille… ce n'est
pas toujours celle que l'on croit !
Sortie le 17 octobre - 45 minutes - à
partir de 4 ans

Lili à la découverte du monde
sauvage

Lili, petite poule
d’élevage s’enfuit
de la ferme pour
échapper à sa vie
en cage. Elle devient la maman
adoptive du Caneton, Tivert ! Bravant les lois de
la nature, ils vont vivre ensemble
d’extraordinaires aventures.
Sortie le 31 octobre - 93 min - dès
7 ans

Le petit Gruffalo

Vous pouvez vous
précipiter pour
vous émouvoir des
nouvelles aventures
de ce petit monstre
qui a peur de se
promener dans la
forêt enneigée.
Sortie le 17 octobre - 43 minutes dès 3/4 ans

Et 10, 11, 12 Pougne le hérisson

Un conte bucolique
médiéval qui traite
avec finesse des
questions que rencontrent les familles
actuelles.
Sortie le 24 octobre - 48 minutes
- dès 7 ans

Le jour des corneilles

Ignorant de la société des hommes,
Courge, fils d'un
père tyrannique,
grandit en sauvage, avec pour seuls
compagnons les esprits de la forêt. Jusqu’au jour où…
Sortie le 24 octobre - 1 h 36 - dès
10 ans
 Tous les détails de ces sorties et la critique avisée de Pierre
Lecarme sur www.minizou.fr

Espace Aragon à Villard-Bonnot

Les Ciné P'ti déj

L

'Espace Aragon de Villard-Bonnot invente les
ciné'pti'déj, des séances de cinéma pour les plus petits, en matinée, un dimanche par trimestre.
Premier rendez-vous dimanche
18 novembre.
L'année dernière,
le centre culturel
avait lancé le
cin'animé pour
le jeune public.
Un rendez-vous
pour les enfants,
tous les mois, qui
associait découverte d'un ﬁlm, dégustation d’un
goûter puis animation type atelier,
rencontre, discussion, jeux,… La
démarche se poursuit cette année
en couplant un cin'animé avec un
spectacle jeune public. Les deux
arts se retrouvant bien sûr sur
une même thématique. Premier
rendez-vous de ce "Ciné-scène"
mercredi 5 décembre avec le
spectacle "La maison des interdits" le matin à 10h30 et un
cin'animé l'après-midi.

Espace Aragon - VillardBonnot - 04 76 71 22 51

n°25
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"Le manteau d'Akaki", une création de la Cie Label Cosaque est présenté à la Bobinette à Grenoble
mercredi 21 novembre. Il s'agit d'un ballet théâtral fantastique conçu d'après "Le manteau" de Nicolas
Gogol. Dès 6 ans. La Bobinette a une programmation jeune public soutenue et présente sept spectacles
entre septembre et décembre (14 représentations).

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

©Alain Doucett

20 au 23 septembre

ÉVÉNEMENT Coupe Icare,
grande manifestation de parapente et sports aériens avec un
lieu pour les enfants : Icare Mômes
vendredi, samedi et dimanche, à
Saint-Hilaire, sur le Déco Sud : ateliers de fabrication d’engins volants. Le jardin du vent : structures
et instruments éoliens. Concours
d’avions en papier. Démonstration
de fauconnerie avec les Aigles du
Léman, ateliers météo et aérologie,
dans le salon Icare Expo… - À
Lumbin : fabrication de cerfs-voMinizou
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Nature

Sport

Culture

Autres

lants, pilotage de cerfs-volants et signes - suivi d’un débat sur les
d’aéromodélisme
thèmes de la surdité, de la langue
www.coupe-icare.org
des signes ou de la communauté
sourde dans la société - tout puVendredi 21 septembre blic, dès 5 ans - avec UniverSignes
Cultures Visuelles - dans le cadre
CINÉ-MARIONNETTES
Magic du Mois de l'accessibilité - 10h30
dust Cie Compagnie Azhar - à 18h : - bibliothèque Hauquelin - Grenoprésentation de la saison - Cinéma- ble - gratuit - 04 76 42 48 06
Théâtre - La Mure - spectacle à 21h
- 6 ¥ - dès 7 ans - 50 mn 04 76 70 37 58

22 au 30 septembre
ÉVÉNEMENT Cirque Gruss
"L'autre monde" - spectacle et visite
de la ménagerie - esplanade de la
porte de France - Grenoble - lire
page 12 - www.cirque-gruss.com

Samedi 22 septembre
CONTE La malle à histoires
spectacle-initiation pour petits et
grands au cours duquel chacun
pourra appréhender le langage des

Nouveau spectacle 2012

GRENOBLE
Du 22 au 30 septembre
Esplanade Porte de France

Dimanche 23 septembre

Mercredi 26 septembre

© Fabrice Ferrer

CINÉMA Kiki, la petite sorcière séance animée (cinéma + goûter) - La Vence Scène - Saint-Égrève
- 15h - 5 ¥ - dès 5 ans - 1h27 04 76 56 53 63
THÉÂTRE D'OBJETS - CLOWN
Olaf, le polichineur de tiroirs
Cie des Chemins de terre - dans le
cadre du festival Les Barbares - dès
8 ans - 17h30 et 20h30 - Le Bosphore
- La Verpillère - 7¥ - 04 74 95 64 14
SPECTACLE 1, 2, 3 qui est là ?
Histoires, comptines et chansons sur
le thème du loup - spectacle créé par
un groupe de bibliothécaires jeunesse de Grenoble - pour les 0-6 ans
- à 10h30 - Bibliothèque Prémol –
Grenoble - entrée libre 04 76 09 02 14

28 & 29 septembre
SPECTACLE ÉQUESTRE Emmènemoi Cie Pagnozzo - sous chapiteau à
la Frange verte à Échirolles - une
programmation de La Rampe - en
famille dès 3 ou 4 ans - 20h - 1h10 18 à 21¥ - 04 76 40 05 05

© Nicolas Rivoire

MUSIQUE Le mini-concert
Cie Méli-Mômes - 16h30 - salle
Jean-Jaurès - 43, av. Jean-Jaurès
à Fontaine - 5 ¥ (gratuit moins
1 an) + adhésion à l'association :
1 ¥ (valable 1 an) - résa conseillée 04 85 02 29 60

"Magic Dust" au cinémaThéâtre de La Mure le 21 septembre.
Le spectacle associe les techniques traditionnelles de la marionnette et les nouvelles technologies. Dès 7 ans, dans le cadre de la
présentation de saison.

29 & 30 septembre
ÉVÉNEMENT Festiv'air rassemblement de montgolﬁères, baptêmes de l'air, ateliers de constructions pour enfants de planeurs,
cerfs-volants, éoliennes, spectacles
de cerfs-volants géants et de toutes
petites montgolﬁères - premier vol
à 8h - Villard-de-Lans 04 76 95 10 38
www.villarddelans.com

Mardi 2 octobre
CLOWN CHAMPÊTRE La natür,
c'est le bonhür Rosie Volt - dans le
cadre du festival Les Barbares - dès
7 ans - 20h30 - Le Bel Accueil Saint-Marcel-Bel-Accueil - 7¥ 04 74 18 64 50

Mercredi 3 octobre
CLOWN CHAMPÊTRE La natür,
c'est le bonhür Rosie Volt - dans le
cadre du festival Les Barbares - dès

7 ans - 20h30 - Le Bel Accueil Saint-Marcel-Bel-Accueil - 7¥ 04 74 18 64 50
CONTE Pas bouger le chien
Cie Le bazar mythique - Gérard Potier - dans le cadre du festival Les
Barbares - dès 7 ans - 17h30 et
20h30 - Chez Marie - Saint-Alban
de Roche - 7¥ - 04 74 93 50 16
VISITE À CROQUER Le garage
hélicoïdal un guide vous ouvre les
portes de ce lieu - RV à 11h - en famille dès 6 ans - 45 min - 3¥ - sur
résa la veille au plus tard - Ofﬁce de
tourisme
de
Grenoble
04 76 42 41 41

Vendredi 5 octobre
MANIPULATION COLLECTIVE D'OBLa leçon du montreur Cie Le
Montreur - dans le cadre du festival
Les Barbares - dès 5 ans - 19h - La
Taverne rustique - Saint-Chef 5¥/10¥ - 04 74 92 42 97
JETS

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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Dimanche 7 octobre

A

© TPO

RANDONNÉE 26e rando du
Sipavag départ du parc KarlMarx à Fontaine - inscription
gratuite sur place de 7h30 à 10h30
- trois parcours vers Saint-Nizier :
7,9 km, 11,8 km et 25 km 04 76 24 48 59 et
www.sipavag.fr

"Kindur" joué le 24 octobre à la salle
de l'Isle à l'Isle d'Abeau à 18h30
VILLEFONTAINE

Le théâtre du Vellein

L

a saison jeune public du
théâtre du Vellein s’ouvre
le 24 octobre avec "Kindur, la
vie aventureuse des moutons en
Islande". Les trois danseuses de
la compagnie italienne TPO (*)
racontent sans mot les émotions
ressenties par les moutons.
Pour ce spectacle de danse, la
compagnie a conçu une scène
"sensitive" qui permettra aux
spectateurs de venir danser sur
la scène. En novembre, le théâtre du Vellein à Villefontaine
accueille "Le coq d’or", une
création des Percussions claviers de Lyon, inspirée du conte
d’Alexandre Pouchkine et de la
musique de Nicolaï Rimsky Korsakov. Au total, ce sont quinze
spectacles jeune public qui seront proposés entre octobre et
mai. Un engagement marqué de
la CAPI (communauté d’agglomération des portes de l’Isère)
vis-à-vis du spectacle jeune
public. Les tarifs aussi ont leur
particularité : l’adulte bénéﬁcie
d’une entrée gratuite s’il accompagne trois enfants ! Une bonne
nouvelle pour les parents.
Théâtre du Vellein :
04 74 80 71 85 – http://theatre.
capi-agglo.fr - * "Kindur" est
programmé à l’Amphithéâtre de
Pont de Claix les 10 et 11 décembre - 04 76 99 83 77
Minizou
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Mercredi 10 octobre
THÉÂTRE ET MARIONNETTES EN
Dormir, moi ? Jamais !
Cie Objets sensibles - La Bobinette Grenoble - 10h & 15h - 5¥ - 50 min
- dès 4 ans - 04 76 70 37 58

MUSIQUE

VISITE À CROQUER Les coulisses du téléphérique un guide
vous ouvre les portes de ce lieu RV à 11h - en famille dès 6 ans 45 min - 3 ¥ - sur résa la veille au
plus tard - Ofﬁce de tourisme de
Grenoble - 04 76 42 41 41

Jeudi 11 octobre
MUSIQUE EZ3kiel extended
sur scène, 15 musiciens - L'Hexagone - Meylan - 20h - de 9,5/21¥
- dès 8 ou 9 ans - 04 76 90 00 45

Vendredi 12 octobre

MUSIQUE EZ3kiel extended
sur scène, 15 musiciens - L'Hexagone - Meylan - 20h - de 9,5/21¥
- dès 8 ou 9 ans - 04 76 90 00 45

Les 12 & 13 octobre
ÉVÉNEMENT Salon expérimenta salon arts, sciences et design
- parvis des sciences - Minatec
Grenoble - 9h à 19h - entrée libre
sans réservation sauf pour le spectacle "Hakanaï" (à 17h 04 76 90 00 45) - diverses installations sont proposées aux visiteurs
- en famille dès 9 ans

Samedi 13 octobre
CONCERT Le
Roi des Papas :
20 ans de règne
Vincent Malone espace Paul-Jargot - Crolles 18h30 - 5 à 11 ¥ - en
famille - 1h15 04 76 04 09 95

Dimanche 14 octobre
ANIMATION Balade contée
Château de Longpra - balade
contée dans le parc du château
de Longpra (annulation en cas de
pluie) - 14h à 18h 8¥ entrée au
château, au jardin et aux expositions - Saint-Geoire en Valdaine 04 46 07 63 48
SPECTACLE Le coffre à
jouets Cie Méli-Mômes - 16h30 salle Jean-Jaurès - 43, av. JeanJaurès à Fontaine - 5 ¥ (gratuit
moins de 1 an) + adhésion à l'assoc. : 1 ¥ - réserv. 06 85 02 29 60

Mercredi 17 octobre

CIRQUE Ivre d'équilibre
Pascal Rousseau - Jeu de Paume Vizille - 20h30 - 8¥ à 14¥ - dès
8 ans - 1h15 - 04 76 78 86 34

THÉÂTRE MUSICAL Petit
Choum Odyssée ensemble & Cie L'Heure Bleue - Saint-Martind'Hères - à 10h30 pour les 3-6 ans
(35mn) - Les frères Choum à 15h
pour les plus de 6 ans - 8 ¥ 04 76 14 08 08

CIRQUE Rue de Guingois
Cie Prise de Pied - Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8/15 ¥ - dès
6 ans - 50mn - 04 76 97 68 08

CINÉMA Cheburaskha et
ses amis séance animée - La Vence
Scène - Saint-Égrève - 15h - 5 ¥ dès 4 ans - 1h20 - 04 76 56 53 63

CONCERT Les petites poucet- 14¥ - dès 5 ans - 1h10 tes Cie Rêves et Chansons - salle l'Es- 04 76 70 37 58
capade - Domène - 16h - à partir de
Mardi 23 octobre
2 ans - 4¥ - 04 76 77 51 00
DANSE CONTEMPORAINE Kattjur
VISITE À CROQUER Le garage
L'Album Cie - Espace 600 - Grenoble
hélicoïdal un guide vous ouvre les
- 14h30 & 19h30 - 5/13 ¥ - dès 7 ans
portes de ce lieu - RV à 11h - en
- 04 76 29 42 82
famille dès 6 ans - 45 min - 3¥ - sur
résa la veille au plus tard - Ofﬁce de
tourisme
de
Grenoble
- Mercredi 24 octobre
04 76 42 41 41
MUSIQUE La famille Maestro
Mozart, Vivaldi, Brahms, Schubert,
Vendredi 19 octobre
la musique classique revisitée avec
humour et fantaisie - mise en scène :
THÉÂTRE Lys Martagon
Anne Roumanoff - 15h - à partir de
Cie Les Veilleurs - d'après un texte
2 ans - 1h - 7/11¥ - La Faïencerie de Sylvain Levey - dès 9 ans - 19h30
La Tronche - 04 76 63 77 49
- 5/13¥ - Espace 600 - Grenoble 04 76 29 42 82
CONCERT Le concert MéliMômes - La Vence Scène - SaintSamedi 20 octobre
Egrève - 15h - 5/7 ¥ - dès 2 ou 3 ans
CINÉ-CONCERT-SPECTACLE Les - 1h - 04 76 56 53 63
Tribulations d'Harold Brouhaha
DANSE Kindur, la vie aventuProductions - La Salle en Beaumont
- une programmation du cinéma reuse des moutons d'Islande
théâtre de La Mure - 20h30 - 10¥ à Cie TPO - Salle de l'Isle - l'Isle

La famille Maestro à la Faïencerie
de la Tronche. Un spectacle qui revisite la musique classique. Dès 4 ou
5 ans. Mercredi 24 octobre
d'Abeau - 18h30 - 6¥ et 8¥ - dès
4 ans - 50mn - 04 74 80 71 85
THÉÂTRE Où sont les mamans ? Cie des Doux Dits - d'après
le livre de Claude Ponti "Où sont les
mamans ?" - La Bobinette - Greno-
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serpents… ces animaux mal-aimés
sont pourtant utiles aux hommes et
aux écosystèmes - venez les découvrir - animation toute la journée
dans le parc, sans réservation Safari de Peaugres 16/19¥ 04 75 33 00 32

A

ble - 10h, 11h & 15h - 5¥ - 35 min
- dès 3 ans - www.labobine.net et
04 76 70 37 58

Mardi 30 octobre

THÉÂTRE Le petit pingouin
frileux par le Théâtre des Lyres dès 18 mois/2 ans - 10h30 - 40 min
- 6¥ - Le Belvédère - Saint-Martin
d'Uriage - 04 76 89 10 27
VISITE À CROQUER Les coulisses des archives municipales
un guide vous ouvre les portes de
ce lieu - RV à 11h - en famille dès
6 ans - 45 min - 3¥ - sur résa la
veille au plus tard - Ofﬁce de tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

26, 27 et 28 octobre
MANIFESTATION Livres à
vous une vingtaine d'auteurs à la
rencontre des Voironnais - invité
d'honneur en littérature jeunesse :
Bruno Heitz - animations et rencontres - dimanche : salon des
auteurs au Grand Angle
www.livresavous.fr

Samedi 27 octobre
THÉÂTRE Le Petit Prince
Cie La Mer est ton Miroir - espace
Paul-Jargot - Crolles - 18h30 6¥ à 11¥ - dès 7 ans - 1h10 04 76 04 09 95
CIRQUE Thé Perché Cie Prise de Pied - sous yourte au parc
Lesdiguières - une programmation du centre culturel J.-J. Rousseau - Seyssinet-Pariset - 18h - 12¥
- dès 4 ans - 45mn - 04 76 21 17 57

27 & 28 octobre
ANIMATION Vilains pas
beaux Chenilles, chauves-souris,

ESPACE PAUL-JARGOT À CROLLES

Une saison ponctuée d'ateliers artistiques

© Espace Paul-Jargot

"C

haque année, nous avons à cœur
de vous faire découvrir des domaines artistiques par le biais d'ateliers". C'est ainsi que l'espace Paul-Jargot à Crolles présente ses propositions
"parents-enfants" qui s'égrènent au ﬁl
de la saison, toujours en lien avec les
spectacles présentés. Premier d'entre
eux : l'atelier création d'épouvantails
lundi 5 et mardi 6 novembre (pendant
les vacances de Toussaint) toute la
journée. Les créations viendront décorer l'espace Paul-Jargot au moment
du passage de la Cie de l'Épouvantail en
février avec le spectacle " Les lanceurs de toupies" et "Maison
mes sons". Dès 5 ans.
En février, atelier parents-enfants autour de l'origami qui s'insère dans une semaine dédiée à la culture japonaise. En avril,
pendant cinq jours, création d'un parasol coloré. Et original :
mercredi 28 novembre et mercredi 20 février, ateliers cuisine.
Espace Paul-Jargot - 04 76 04 09 95

Minizou
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MARIONNETTES Cri-Cri le
souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer municipal
de Pont de Claix - 15h & 16 h 30
- 7,80 ¥ - 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
CHASSE AU TRÉSOR Le secret
de Mélusine au ﬁl des rues de
Grenoble, retrouve les indices laissés par la fée Mélusine pour découvrir son secret - 10h - dès 6 ans
- 2h - par l'Ofﬁce du tourisme de
Grenoble - 8/11¥ - 04 76 42 41 41

Mercredi 31 octobre
ANIMATION Halloween chez
Magic Events maquillage, sculpture sur ballon, spectacle... toute
l'ambiance d'Halloween au magasin Magic Events - Grenoble - toute la journée - réservation
conseillée - 04 76 43 44 23
MARIONNETTES Cri-Cri le
souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer municipal
de Pont de Claix - 15h & 16 h 30
- 7,80 ¥ - 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
JEU EN FAMILLE Halloween,
les vacances RV à 14h dans la
grande cour - Château de Virieu
- Virieu-sur-Bourbe - 5¥ - annulation en cas de pluie - sur réservation au 04 74 88 27 32
VISITE À CROQUER Le garage
hélicoïdal un guide vous ouvre les
portes de ce lieu - RV à 11h - en
famille dès 6 ans - 45 min - 3¥ sur résa la veille au plus tard - Ofﬁce de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41

Vendredi 2 novembre
MARIONNETTES Cri-Cri le
souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - théâtre Coccinelle - foyer municipal
de Pont de Claix - 15h & 16 h 30
- 7,80 ¥ - 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
MARIONNETTES LÉGUMES
Révolution potagère par le
Théâtre des Lyres - en clin d'œil
à Jean-Jacques Rousseau - dès
5 ans - 6¥/7¥ - 16h - 35 min salle Stendhal, 5 rue Hauquelin
- MJC Allobroges - Grenoble 04 76 15 28 36
CHASSE AU TRÉSOR Les coffres du fort Les militaires ont
construit le fort de la Bastille au
XIXe siècle. Récemment des coffres ont été retrouvés par l’équipe
de l’atelier du téléphérique. Ils
renferment des énigmes permettant d’atteindre un trésor enfoui
par les militaires. Venez aider

l’association “Histoires de” à le retrouver - 14h - dès 6 ans - par l'Ofﬁce du tourisme de Grenoble 11,50/14,50¥ - 04 76 42 41 41

Samedi 3 novembre
MARIONNETTES LÉGUMES
Révolution potagère par le Théâtre
des Lyres - en clin d'œil à Jean-Jacques Rousseau - dès 5 ans - 6¥/7¥ 10h & 16h - 35 min - salle Stendhal,
5 rue Hauquelin - MJC Allobroges
- Grenoble - 04 76 15 28 36

Dimanche 4 novembre
MARIONNETTES LÉGUMES Révolution potagère par le Théâtre des
Lyres - en clin d'œil à Jean-Jacques
Rousseau - dès 5 ans - 6¥/7¥ - 10h
& 16h - 35 min - salle Stendhal MJC Allobroges - Grenoble 04 76 15 28 36
MARIONNETTES Cri-Cri le
souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre

Coccinelle - foyer municipal de Pont
de Claix - 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - de
3 à 8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71

Lundi 5 novembre
MARIONNETTES Dans mon
jardin par le Théâtre des Lyres - de
18 mois à 4 ans - 6¥/7¥ - 10h & 16h
- 30 min - salle Stendhal - MJC Allobroges - Grenoble - 04 76 15 28 36

Mardi 6 novembre
MARIONNETTES Cri-Cri le
souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle - foyer municipal de Pont
de Claix - 15h & 16 h 30 - 7,80 ¥ - de
3 à 8 ans - 45 min - 04 76 46 21 71
THÉÂTRE, MARIONNETTE ET CINÉLes rêves de Sidonie
Koulleure Cie Songes - La Bobinette
- Grenoble - 15h & 16h - 5¥ - 35 min
- dès 3 ans - www.labobine.net 04 76 70 37 58
MA D'ANIMATION
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© Théâtre des Lyres

A

"Dans mon jardin" : une création du théâtre des Lyres pour
les tout-petits dès 18 mois. Les 5,
6 et 7 novembre à Grenoble

MARIONNETTES Dans mon
jardin par le Théâtre des Lyres de 18 mois à 4 ans - 6¥/7¥ - 10h &
16h - 30 min - salle Stendhal, 5 rue
Hauquelin - MJC Allobroges - Grenoble - 04 76 15 28 36

CHASSE AU TRÉSOR Le secret
de Mélusine au ﬁl des rues de
Grenoble, retrouve les indices laissés par la fée Mélusine pour découvrir son secret - 10h - dès 6 ans
- par l'Ofﬁce du tourisme de Grenoble - 8/11¥ - 04 76 42 41 41

vous ouvre les portes de ce lieu - RV
à 11h - en famille dès 6 ans - 45 min
- 3¥ - sur résa la veille au plus tard
- Ofﬁce de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41

Mercredi 7 novembre

ARTS MARTIAUX Shaolin
Legend espace Paul-Jargot - Crolles - 20h30 - 10¥ à 20¥ - tout public/dès 6 ou 7 ans - 1h35 04 76 04 09 95

Marionnettes Cri-Cri le
souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre Coccinelle - foyer municipal
de Pont de Claix - 15h & 16 h 30
- 7,80 ¥ - 3 à 8 ans - 45 min 04 76 46 21 71
MARIONNETTES Dans mon
jardin par le Théâtre des Lyres de 18 mois à 4 ans - 6¥/7¥ - 10h &
16h - 30 min - salle Stendhal, 5 rue
Hauquelin - MJC Allobroges Grenoble - 04 76 15 28 36
VISITE À CROQUER Les coulisses du téléphérique un guide

SITE DU FORT DE LA BASTILLE À GRENOBLE

L'acrobastille reste ouvert tout l'automne

U

n parcours acrobatique sur les murs de la Bastille ? C'est
l'Acrobastille, qui a ouvert ses câbles au printemps 2012.
Jusqu'aux vacances de la Toussaint, Acrobastille met en place la
promotion "Happy Hours". Tous les mercredis de 10h à 13h, l'entrée est à moitié prix pour les enfants et les familles. Cette offre est
valable sur la formule "Découverte" (Galerie des Sorcières + Spéléobox). Attention : ﬁn des Happy Hours le 24 octobre inclus !
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SPECTACLE FAMILIAL Bushman
Éric Bouvron - Théâtre en rond Sassenage - 20h30 - 15/17¥ - en famille dès 8/10 ans - 1h15 04 76 27 85 30

MAGIE Par la magie des enfants Claude Brun - 14h30 - entrée
libre sur réservation - Médiathèque
- Le Fontanil - 04 76 56 01 88
CHASSE AU TRÉSOR Le secret de
Mélusine au ﬁl des rues de Grenoble, retrouve les indices laissés par
la fée Mélusine pour découvrir son
secret - 10h - dès 6 ans - par l'Ofﬁce
du tourisme de Grenoble - 8/11¥ 04 76 42 41 41

Dimanche 11 novembre
DANSE ET OBJETS Chuchotements de zèbres dans mon frigo
Cie Pas de Loup - Coléo - Pontcharra
- 17h30 - 6 ¥ - dès 4 ans - 40 mn 04 76 97 68 08

THÉÂTRE MUSICAL Frankenstein d'après le texte de Mary Shelley - Cie Fabrice Melquiot - théâtre
Charles-Dullin - Chambéry - 14h30
& 19h30 - de 7 à 15¥ - dès 8 ans - 1h
- 04 79 85 55 43

Enﬁn, samedi 27 octobre, Acrobastille vous propose une soirée exceptionnelle avec des descentes
en tyrolienne géante gratuites pour tous de 17h à 19h.
Acrobastille - site de La Bastille - Grenoble 04 76 59 30 75 - www.acrobastille.fr
Minizou

Samedi 10 novembre

Mardi 13 novembre

©SA Events

Les plus joueurs d'entre vous pourront aussi se lancer sur "le record de
vitesse du spéléobox". Un petit rappel ? Le spéléobox est un parcours
de 120 m de galerie, compacté dans
un caisson noir dans lequel on avance
comme si on était dans un souterrain.
La grande ﬁnale aura lieu mercredi
31 octobre avec les 20 meilleurs temps
des qualiﬁcations. Acrobastille reste
ouvert tout l’automne, le mercredi,
samedi et dimanche ainsi que durant
les vacances de la Toussaint.

8 & 9 novembre

ACROBATIE DANSE Terrier ou
les bienfaits de l'ignorance
L'Hexagone - Meylan - 20h - 9,5/21¥
- dès 7 ans - rencontre avec les artistes à l'issue de la représentation 04 76 90 00 45
THÉÂTRE, CIRQUE ET MUSIQUE
Terrain vague Cie Graine de Soleil/

20h - 9,5¥/21¥ - dès 7 ans 04 76 90 00 45

© Emily Cauwetok

CONTE MUSICAL Le Coq d'Or
Les percussions clavier de Lyon salle de l'Isle - l'Isle d'Abeau - 18h30
- 6¥ et 8¥ - dès 7 ans - 1h 04 74 80 71 85

"Terrier ou les bienfaits de l'ignorance" est joué à l'Hexagone de
Meylan les 13 & 14 novembre (dès 7 ans). Sur scène, 5 acrobatesdanseurs tentent de retranscrire nos émotions.
collectif Éclats de Lune (Maroc) dans le cadre du FITA - dès 8 ans
- 20h30 - 5/13¥ - Espace 600 Grenoble - 04 76 29 42 82

Mercredi 14 novembre
SPECTACLE MUSICAL Cendrillon Cie Alma Parens - La Rampe - Échirolles - 10h30 - 5/11¥ dès 9 ans - 1h - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE MUSICAL Frankenstein d'après le texte de Mary
Shelley - Cie Fabrice Melquiot théâtre Charles-Dullin - Chambéry
- 19h30 - de 7 à 15¥ - dès 8 ans 1h - 04 79 85 55 43
ACROBATIE-DANSE Terrier
ou les bienfaits de l'ignorance
cinq acrobates-danseurs sur
scène - L'Hexagone - Meylan -

MARIONNETTES Le petit poucet
Cie Bel Ami - d'après le conte de Perrault - 14h & 15h30 - 5¥ - dès 4 ans
- L'Atrium -Le Fontanil 04 76 01 93 11
VISITE À CROQUER Les coulisses
des archives municipales de Grenoble RV à 11h - en famille dès 6 ans
- 45 min - 3¥ sur résa la veille au
plus tard - Ofﬁce de tourisme de
Grenoble - 04 76 42 41 41

Vendredi 16 novembre
THÉÂTRE Fabula Buffa
Cie Teatro Picaro - 20h30 - dès 6 ans
- 1h10 - 6/8¥ - Le Diapason - SaintMarcellin - 04 76 38 89 84

n°25 Minizou
p. 25

re
re, emb
b
tem nov
sep bre,
o
oct

a
d
en

Ag

Samedi 17 novembre
THÉÂTRE Sur le ﬁl d'avril
Cie A l'Art Bordage - Le pot au
Noir - Saint Paul les Monestier
- 5¥ à 15¥ - dès 8 ans - 1h10 20h30 - 04 76 34 13 34
THÉÂTRE - MUSIQUE - ACROTerrain vague Cies Graine
de Soleil & Éclats de Lune (Maroc)
- 20h30 - dès 8 ans - 1h - 6/9¥ dans le cadre du FITA - La Vence
Scène
Saint-Égrève
04 76 56 53 63
BATIES

Mardi 20 novembre
CLOWN ET MUSIQUE Nhân &
Duong musiciens du Chéo et
clowns du cirque de Hanoï - dans
le cadre du FITA - Espace 600 Grenoble - 14h30 &19h30 - 5/13 ¥
- dès 6 ans - 04 76 29 42 82
MUSIQUE Wang Li & Wu
Wei Rencontre entre deux musiciens chinois : Wang Li, joueur de
guimbarde et de ﬂûte à calebasse
et Wu Wei, spécialiste de l'orgue
à bouche - 20h - 9,5 à 21¥ - Hexagone - Meylan - 04 76 90 00 45
SOIRÉE THÉÂTRE EN FAMILLE
Le barbier, le major et le nez &
Le manteau d'Akaki Cie Label Cosaque - de Nicolas Gogol - La Bo-

VACANCES DE TOUSSAINT
binette - Grenoble - 18h30 - 5¥ 1h30 (dont 20 min entracte) - dès
6 ans - www.labobine.net et
04 76 70 37 58
THÉÂTRE - MUSIQUE - ACROTerrain vague Cies Graine
de Soleil & Éclats de Lune (Maroc)
- 19h30 - dès 10 ans - 1h - 10/12¥
- dans le cadre du FITA - Le Diapason - Saint-Marcellin 04 76 38 89 84
BATIES

Mercredi 21 novembre
MAGIE & CLOWN À toute
Vapeur Artmik et Gueral - L'Oriel
- Varces - 15h - 6 ¥ - dès 3 ans 50 mn - 04 76 72 80 14
CINÉMA Brendan et le secret de Kells séance animée (cinéma + goûter) - La Vence Scène Saint-Égrève - 15h - 5 ¥ - dès
Saint7-8 ans - 1h15 - 04 76 56 53 63
CLOWN - ENFANTS Nhân &
Duong Clown du Vietnam - Jeu
de Paume - Vizille - dans le cadre
du FITA - 15h - dès 4 ans - 1h - 5¥
- 04 76 78 86 34
BALLET THÉÂTRAL Le manteau d'Akaki Cie Label Cosaque d'après "Le manteau" de Nicolas
Gogol - La Bobinette - Grenoble 10h & 15h - 5¥ - 40 min - dès
6 ans - www.labobine.net et
04 76 70 37 58

L

'association Temps Jeunes
propose deux séjours de
vacances à la Toussaint à la découverte d'Amsterdam (pour les
14/17 ans) et de Paris (pour les
12/15 ans). Amsterdam est célèbre pour ses canaux et ses musées. C'est une ville que les ados
découvriront à pieds et en vélo :
le marché aux ﬂeurs, le quartier
Rouge ou encore le musée Van
Gogh. Séjour du 28 octobre au
2 novembre (départ de Lyon).
"Paris insolite" emmènera les enfants à la tour Eiffel mais aussi
aux catacombes, aux souterrains,
aux coulisses du musée des Arts
forains, avec une participation à
l’enregistrement d’une émission de
télévision ou encore une soirée "one
man show" dans un café-théâtre.
Du 29 octobre au 2 novembre.
Temps Jeunes
04 72 66 16 66
www.temps-jeunes.com
MARIONNETTES & THÉÂTRE D'OBQuand j'étais petit, j'étais soldat Théâtre Mu - dès 7 ans - 15h &
20h30 - L'autre Rive - programmation de l'Odyssée - Eybens - 1h - 5 à
11 ¥ - 04 76 62 67 47
JETS

THÉÂTRE D'OBJETS ET MARIONNETTES Le petit poucet Cie Bel Ami d'après le conte de Perrault - 14h &
15h30 - 5¥ - dès 4 ans - L'Atrium Le Fontanil - 04 76 01 93 11

© Louise Kehl

VISITE À CROQUER La scène du
théâtre de Grenoble un guide vous
ouvre les portes de ce lieu - en famille dès 6 ans - 11h - 45 min - 3¥ sur résa la veille au plus tard - Ofﬁce
de tourisme de Grenoble 04 76 42 41 41

Du 22 au 25 novembre
Cendrillon, spectacle musical de la Cie Alma Parens. Une libre
interprétation du conte de Perrault. À La Rampe le 14 novembre.
Dès 9 ans.

Minizou
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ÉVÉNEMENT 11e Festival international du cirque les plus grands
artistes sur les pistes du Palais des
sports - jeudi à 20h - vendredi à

THÉÂTRE ACROBATIQUE Terrain
Vague collectif Éclats de Lune - espace Paul-Jargot - Crolles - 18h30
- 8¥ à 15¥ - dès 10 ans - 1h 04 76 04 09 95

Dimanche 25 novembre
20h30, samedi à 20h30 et dim. à
14h - Grenoble - 04 76 44 54 91
www.palais-des-sports.com

Vendredi 23 novembre
THÉÂTRE ACROBATIQUE Terrain
Vague collectif Éclats de Lune (Maroc) - dans le cadre du FITA - dès
12 ans - 1h - 20h30 - 8¥/14¥ Cinéma théâtre de La Mure 04 76 30 96 03

SPECTACLE La boîte à rêves
Cie Méli-Mômes - 16h30 - 43, av.
Jean-Jaurès à Fontaine - 5 ¥ (gratuit moins de 1 an) + adhésion à
l'association : 1 ¥ - dès 3 ans 50 min - réservation 06 85 02 29 60

Mardi 27 novembre
DANSE Et si j'étais moi
Qu'est-ce que grandir ? - Act2 Cie
Catherine Dreyfus - Grand Angle Voiron - 20h - 10¥/18 ¥ - dès 4 ans
- 55 mn - 04 76 65 64 64

Samedi 24 novembre

Mercredi 28 novembre

THÉÂTRE La dame au chat
Cie Superlevure - La Vence Scène Saint-Égrève - 16h & 17h - 4 ¥ - dès
2 ans - 30 mn - 04 76 56 53 63

THÉÂTRE MUSICAL Immenses
et Minuscules Cie l'Atelier du Possible - espace Paul-Jargot - Crolles -

ou
in Miniz
Procha cembre
é
le 1er d

16h30 - 5¥ à 11¥ - dès 7 ans - 1h05
- 04 76 04 09 95
MARIONNETTES Toine Cie Bel
Ami - d'après le conte de Maupassant - 14h & 15h30 - 5¥ - dès 4 ans
- L'Atrium - Le Fontanil 04 76 01 93 11

Samedi 1er décembre
CIRQUE - CLOWN Ça va pas
se faire tout seul Cie Les cousins centre culturel J.-J. Rousseau Seyssinet-Pariset - 20h30 - 10/15¥
- dès 7 ans - 1h15 - 04 76 21 17 57
CINÉ CONCERT Le petit monde de Leo Lionni SZ - Espace 600
- Grenoble - 10h - 5/13 ¥ - dès
2 ans - 35 min - 04 76 29 42 82

www. ville-pontdeclaix.fr
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Marche et dessin
à Saint-Pierre d'Entremont

Apprendre le dessin tout en randonnant : c'est le principe des Randocroquis©. Les enfants apprécieront
ces haltes "créatives", alors prenez soin d'emmener
cahier de dessins, crayon papier, stylo ou feutres.
Cette randonnée située à Saint-Pierre d'Entremont
dans le parc naturel de la Chartreuse vous mènera
jusqu'aux ruines du château de Montbet. Elle présente
de très beaux panoramas sur les massifs alentours.

G

arez votre voiture sur
le parking de l'ofﬁce du tourisme de
Saint-Pierre d'Entremont.
Puis partez sur la droite, en
longeant l'ofﬁce du tourisme
et en direction de la Savoie !
Saint-Pierre d'Entremont présente la particularité d'exister
deux fois : une fois en Isère et
une fois en Savoie. Le Guiers vif
fait fonction de frontière entre
les deux départements.
En face de l'église de SaintPierre d'Entremont en Savoie,
prenez à gauche le pont qui
enjambe le Guiers vif et puis
prenez encore à gauche. Vous
marchez un temps sur la route
goudronnée avec la rivière sur
votre gauche. Après un petit
carrefour reconnaissable à
deux maisons isolées, prenez

sur votre gauche un sentier
en terre qui descend légèrement. Le panneau indique "Le
Martinet", en direction "Le
château". Au poteau "Le Buis",
poursuivez toujours en direction du château. En franchissant le pont "Le Martinet" sur
la gauche, vous découvrez le
premier panneau randocroquis
avec sa "leçon" de dessin : maîtriser les contrastes. À chaque
étape, une table inclinée et un
banc permettent de s'installer
confortablement.
Vous repartez dans les sousbois pour la montée vers le
château d'environ une heure si
vous ne vous arrêtez pas pour
dessiner ! Au château, trois
occasions de dessin sont proposées : "dessiner une maison
forestière", "une aquarelle du
château" ou "dessiner une vue
Indications pratiques
panoramique". Le retour, en
Durée : 2h30 sans compter les
descente, se fait par la route
arrêts pour dessiner
goudronnée. En quittant les haDistance : 6 km
bitations du hameau, prenez le
Dénivelé : 300 m
sentier sur la gauche qui desBalisage : jaune, parfois jaune et
cend dans la forêt (ﬂéché). La
rouge au centre de la randonnée
ﬁn de la balade s'effectue sur la
Altitude max : 930 m
À partir de 5 ans si bon marcheur. route qui vous ramène à SaintPierre d'Entremont (attention,
°

Minizou

n 25
p. 28

Chaque étape a son thème, ici le dessin d'une maison d'alpage. Le panneau
donne diverses techniques pour "lire"
le paysage.

il n'y a pas de trottoir).
Le circuit détaillé est indiqué sur le
site internet des sentiers Randocroquis ainsi que toutes les indications
pour apprendre à dessiner avec
notamment une rubrique "Trucs et
astuces" très complète.
www.randocroquis.com

En Isère, un autre sentier Randocroquis existe à Tréminis, dans
le Trièves au pied du GrandFerrand (4,5 km ; comptez 1 h 30
de marche).
Dans la Drôme se situe le sentier
Rancroquis du bois de Sizay, sur
la commune de Saint-Donat sur
l'Herbasse (2 km ; une heure de
marche)

© HJ

Réaumont

P

ort altier et ﬂegme. Le poil
doux et épais, les lamas de
Ballalama attirent irrésistiblement le regard et l’envie de
les caresser. " Le lama est un animal à la fois curieux et craintif ",
explique André Perrin qui s’est
lancé dans l’élevage de ces petits
camélidés en 2000 à Réaumont,
sur le lieu de l’exploitation familiale. " Je cherchais une idée
innovante et le lama s’est imposé
pour développer une activité de
randonnée ". Whisky, Nolan, Topaze, Titou, Nuage… vous accompagnent ainsi sur les sentiers pour
des balades à la demi-journée,
journée, au week-end et parfois
pour une semaine. " Le lama est
un animal de bas. Jamais il ne

porte un enfant. Il marche à une
allure de 3,5 km/heure, un rythme
tranquille. Il est aussi capable de
bondir jusqu’à 1,5 m de haut. Ses
" pieds " possèdent deux doigts,
deux ongles et des coussinets, ce
qui le rend très sûr en montagne ", poursuit-il, passionné sur
ses animaux. Le bon âge pour
partir ainsi en balade est plutôt
6 ans. André Perrin accueille cependant les enfants dès 4 ans et
s’adapte à votre situation et à vos
envies. À vous de les lui expliquer
en réservant. Vous pouvez venir
en famille ou en groupe. " Au-delà
de trente enfants, je propose des
activités complémentaires comme
la grimpe d’arbres, la découverte
de la nature, l’équitation, etc. en

© HJ

En balade avec les lamas

André Perrin avec un de ses lamas

partenariat avec les confrères".
Animal calme, docile, qui ne
transmet pas de nervosité, Ballalama reçoit adultes et enfants
en situation de handicap. Dernier
atout : les lamas se véhiculent facilement. Ils peuvent venir à domicile, pour une randonnée à proximité de chez vous ou pour fêter un
anniversaire à la maison !
Ballalama - Réaumont www.ballalama.com
04 76 91 03 34
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La maison des parents

L'association " Des Vallées et des Cœurs " gère la Maison des Parents
de Grenoble. Soutenue par la fondation Ronald Mc Donald, celle-ci accueille
les familles n'habitant pas sur place et dont un enfant est hospitalisé.

Minizou
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©Fondation Ronald Mc Donald

L

a Maison des Parents
a ouvert ses portes le
9 janvier dernier à
la Tronche, à proximité de
l’Hôpital Couple-Enfant de
Grenoble. On y accueille les
familles n’habitant pas sur
place et dont un enfant est
hospitalisé. Elle est gérée par
l'association "Des vallées et
des cœurs". "Nous apportons
un "mieux-être" aux parents
qui se trouvent souvent dans
une situation délicate", expli- Architecture contemporaine en bois pour cette Maison des parents
que Marc Reumaux, directeur à La Tronche
de La Maison des Parents. Ces
Maisons permettent aux enfants dation. L'hôpital a adhéré à reçu ? "C'est l'hôpital qui
hospitalisés d’être entourés de notre projet et a mis à notre nous adresse les demandes,
leurs proches. Ils conservent disposition un terrain à La explique Marc Réumaux. Les
ainsi un équilibre affectif dé- Tronche. La Fondation s'enga- médecins connaissent les paterminant
ge à construire thologies et les situations perL'hôpital oriente la maison et à sonnelles des familles. Nous
pour la qualité de leur
en assurer le n'avons pas accès au dossier
les demandes
guérison.
f o n c t i o n n e - médical et nous ne recevons
Cette Maison a vu le jour grâce ment". Chaque maison coûte pas les demandes directeà la fondation Ronald Mc Do- environ 2,5 millions d'euro. ment". La Maison des Parents
nald. Créée en 1994 sous l’égi- Les "urnes", vous savez, ces de La Tronche est composée
de de la Fondation de France petites "maisons tirelires" de 16 chambres et de pièces
par les restaurants McDonald, qui sont aux caisses des res- communes (cuisine, salle à
cette fondation a comme action taurants Mc Donald contri- manger, salon, bibliothèque,
prioritaire la construction et la buent à hauteur de 300 000 à salle de télévision, salle de jeux
gestion de Maisons de Parents. 350 000¥ par an. Cette somme pour les enfants, laverie…).
"Avec la construction du nou- correspond à deux années de Une participation de 10¥/nuit
vel hôpital couple/enfant, nous fonctionnement d'une maison. est demandée aux familles.
La Maison des parents
avons pris contact avec le di- "C'est un engagement de cœur
recteur du CHU (centre hospi- et de temps de la part des fran- - 3 chemin Jacquier - La Trontalier universitaire), se rappelle chisés Mc Donald", reprend che - 04 76 89 35 39 - www.
mcdonalds.fr/entreprise/fonNathalie Desnos, responsable Nathalie Desnos.
dation-ronald/fondation
de la communication à la fon- Comment faire pour être

Grésivaudan

Des classes découvertes "à la journée"
© Le Grésivaudan

I

Le centre de Saint-Maximim

Blandine Marrocco. L'association est
ravie de ce partenariat qui rejoint
ses fondements : "faire découvrir le
territoire aux enfants (et aux adultes)
du Grésivaudan". "Saint-Maximin
est à 400 m d'altitude. Ce n'est ni la
plaine ni les alpages et nous avons à
cœur de montrer comment vivent les
habitants des piémonts de Belledonne", renchérit Yohan Chemin, autre
accompagnateur de l'association.
Cinq thèmes sont retenus : histoire et

patrimoine ; forêt, nature, pastoralisme, orientation et cartographie. Les
formules sont très souples selon les
demandes des enseignants : séjours
de quatre jours consécutifs ou répartis sur l'année. Le centre possède
l'agrément PMI et peut recevoir les
enfants dès la maternelle. Le centre
est ouvert à toutes les écoles iséroises
et celles du bassin chambérien.
B. Marrocco : 06 80 53 61 05
- bmarrocco@le-gresivaudan.fr www.belledonne-en-marche.fr
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nitiative originale : l'association Belledonne en Marche a
été choisie par la communauté
de communes du Grésivaudan
pour animer le centre de vacances
de Saint-Maximin pour des "classes de découvertes sans hébergement". "Nous voulions que ce très
beau centre utilisé uniquement pour
l'accueil de loisirs soit ouvert sur le
temps scolaire", explique Blandine
Marroccco, coordinatrice à la communauté de communes. "Quatorze
classes ont déjà réservé, précise
Sandrine Rosset-Boulon, accompagnatrice en Montagne et membre de l'association Belledonne en
Marche. Le fait de ne pas avoir à
gérer les nuits avec les enfants est un
atout". "C'est une demande que nous
avons eu des enseignants", renchérit

Animations, jardin de glace pour les plus petits,
soirées, stages...
Polesud, patinoire de l’agglomération grenobloise,
vous accueille toute l’année.
RENSEIGNEMENTS / 04

Retrouvez-nous
sur facebook
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76 392 500 et sur le site pole-sud.org
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