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Édito
Que d’ingéniosité dans nos musées ! Visites guidées, visites contées,
visites en langue des signes, ateliers créatifs, expérimentations, déambulations, installations interactives : tous les moyens sont utilisés pour
nous faire connaître les trésors des musées. Poussez les portes, entrez
dans ces lieux de culture, stimulez votre imagination et enrichissez vos
connaissances. J’espère que ce dossier fera naître quelques envies de
visites ! Ne manquez pas le grand rendez-vous Musées en Fête des 16 et
17 mai. Qu’à cette occasion, la curiosité devienne « une jolie qualité » !
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
Venez aimer notre page : https ://www.facebook.com/journalMinizou
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Je choisis d’être employeur ou de confier ce rôle

Date à date, toutes les sorties du printemps

Nourrissons/enfants, garde périscolaire, journée/soirée,
accompagnement aux activités, bilingue...

Outil de garde partagée inédit

Pour se trouver entre familles et diviser les coûts
Prestataire et mandataire agréé qualité - 50% réduction/crédit d'impôts
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Tout type de garde

graphsme : www.camanquepasdair.com

Services à la carte inédit

Recrutement ; paies ; support juridique ; médiation...
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10 entrées aux Cabanes perchées
à Saint-Michel-les-Portes
5 x 2 places aux Cabanes perchées du Parcours
Aventure Trièves
Téléphonez au 04 76 04 98 30 lundi 27 avril 2015
à 15h. Les 5 premiers appels seront gagnants.
Entrées valables jusqu’au 4 novembre 2015 - Réservez
avant de venir.

10 entrées à l’Odyssée Verte
à Gresse-en-Vercors
5 x 2 places adulte à l’Odyssée Verte du Vercors
Téléphonez au 04 76 04 98 30 lundi 27 avril 2015 à 15h. Les 5 premiers appels
seront gagnants. Entrées valables jusqu’au 4 novembre 2015 - Réservez avant de venir.
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Zoom

© musée Hector-Berlioz

Créatifs. Inventifs. Imaginatifs. Les musées sont
bien loin de l’image de la
« Belle endormie » qu’on
leur prête parfois. Visites
contées, ateliers jeune
public, spectacles, balades
dans les jardins : voici
quelques idées pour vous
donner envie de pousser
les portes des musées ou
de profiter de la manifestation Musées en Fête des
16 et 17 mai.
Musée Dauphinois à Grenoble
La machine à conter

Une aiguille, une pochette cartonnée, un peu de scotch, de colle et un disque pour
entendre : voilà un phonographe fabriqué par les enfants !

Au cœur de l’exposition Gens de
l’Alpe, venez actionner l’étonnante
machine à conter. Ce dispositif
inédit permet d’écouter les contes
et récits du Dauphiné, mais aussi
d’enregistrer un conte traditionnel
ou une histoire née de votre imagination. La machine à conter se
présente sous forme de table. Sur

le dessus, un écran tactile permet
de choisir le thème. Un dispositif
de diffusion de son et d’odeur est
installé sous la table pour mieux
vous plonger dans l’ambiance. La
machine à conter sera présentée
les 16 et 17 mai.
www.musee-dauphinois.fr
04 57 58 89 01

Musées en Fête : les 16 et 17 mai
Impossible d’y échapper ! Impossible d’y résister ! La manifestation Musées en
fête fait éclore de multiples propositions toutes plus originales les unes que
les autres. Cette année, le festival Les Arts du Récit investit les musées. Voici
trois exemples parmi tellement d’autres !
Le musée Hector-Berlioz propose samedi 16 mai des visites guidées
imaginaires par la conteuse Angelina Galvani. Entrée libre – Inscriptions au
04 74 20 24 88
Au musée Dauphinois, samedi 16 mai, Massimo Schuster racontera « Le Mahabharata », le plus ancien poème du monde. Il raconte une histoire dans laquelle,
une fois entré, il est impossible de sortir. Entrée libre sur réservation auprès
du Centre des Arts du Récit au 04 76 51 21 82.
Au musée de Saint-Antoine l’Abbaye, ZZZ’Insectes, de la Cie Myriam Naisy, un
spectacle de danse contemporaine, vous fera découvrir les minuscules habitants des jardins samedi 16 mai à 21h30. Réservations au 04 76 36 40 68.
Tous les rendez-vous sur www.isere-patrimoine.fr/714-musees-en-fete.htm
programme en ligne à partir du 25 avril
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Musée Hector-Berlioz
à La Côte-Saint-André
Les phonographes en marche
En 1924, le premier enregistrement
de la Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz est réalisé par Gramophone : l’œuvre nécessite 6 disques
de 78 tours soit 6 kg ! Un des
grands rêves de l’humanité prend
corps : le son s’enregistre ! Dès lors
l’histoire de la diffusion musicale
commence : cylindres de cire, phonographes, gramophones, disques
plats, juke-box, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, baladeurs. Cette partition historique est
le sujet de l’exposition temporaire
du musée Hector-Berlioz de La Côte
Saint-André La musique. Du phonographe à internet. Le succès de cette
exposition lui permet de rejouer la
mélodie jusqu’en septembre 2015.
« Avec l’ordinateur et la création du

CD par Sony dans la décennie 1980
s’ouvre l’ère de la musique numérique », explique Antoine Troncy,
assistant principal de conservation
du musée. « La génération “Y“ naît
ensuite, branchée à ses écouteurs,
et transforme une écoute collective
de la musique en une écoute individuelle. » L’exposition invite le public
à des expériences sonores inédites :
plusieurs dispositifs interactifs permettent de s’enregistrer, d’écouter
des cylindres ou des 78 tours ou
encore de s’immerger dans une
sphère de musique spatialisée. Elle
témoigne aussi de l’ingéniosité
des fabricants qui ont cherché de
suite à démocratiser le processus :
poupée qui parle dès 1923, mangedisques destinés aux enfants ou
phonographe portatif !
Des visites guidées gratuites ont
lieu une fois par mois à 15h30. Les
26 avril, 10 et 24 mai, 28 juin, 5 et
19 juillet, 26 et 27 septembre, des
collectionneurs passionnés feront
tourner les phonographes pour
vous faire retrouver le son d’antan.
Enfin, pendant les vacances ; des
ateliers jeune public Fabrique ton
phonographe sont proposés.
Musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré - 04 74 20 24 88
www.musee-hector-berlioz.fr

Au Grand Séchoir à Vinay
Place aux Gourmandises
Le Grand Séchoir inaugure une
exposition savoureuse. « Gourmandises » retrace l’histoire de la confiserie en Isère. En 1880, un confiseur
grenoblois originaire d’Ardèche
invente la première confiserie à
base de noix. Apparaissent alors
de multiples spécialités régionales :
noix confites, gâteau de noix, noix
caramélisées, tarte aux noix, ... La
réussite de son invention lui permet
de s’installer dès 1883 place Grenette, en plein cœur de Grenoble.
Son commerce prospère jusqu’à la
reprise de sa maison en 1902 par
son gendre, Léon Miland, qui développe à son tour avec grand succès
la fabrication de confiseries à base
de noix. M. Pelloux-Prayer avec
son sens inédit de la publicité et
du marketing – il a été l’inventeur
de l’emballage en coquille de noix
en carton- contribue lui aussi à la
renommée de ce qui deviendra ensuite l’AOC Noix de Grenoble. « Nous
emmènerons les visiteurs dans l’univers des confiseries de l’époque »,
explique Marion Carcano, directrice
du Grand Séchoir, avec notamment
la présence d’une ancienne turbine
à dragées en cuivre. Des portraits de
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© Collection R. Gelas

Piquez votre curiosité,
entrez dans un musée

Le confiseur grenoblois Miland développe les premières sucreries à base
de noix. L’histoire sucrée de l’Isère
est à découvrir au Grand Séchoir

confiseurs côtoieront des recettes à
base de noix » (que vous pourrez
emporter). Témoignages sonores à
écouter dans des coquilles de noix
(reconstituées), images et photographies d’époque, distributeur de
bonbons, et cuisinière en carton
vous attendent. Envie de goûter ?

Zoom

> D’autres idées ...

Pas d’inquiétude. En sortant la boutique du Grand Séchoir vend des
spécialités à base de noix d’une
trentaine de producteurs locaux.
Un régal !
Des ateliers « Confection de gourmandises » sont prévus pendant
les vacances de printemps.

© musée Géo-Charles

Contes au musée en famille avec
des enfants de 2 à 5 ans au Musée
de Grenoble.
www.museedegrenoble.fr
04 76 63 44 44

www.legrandsechoir.fr - 04 76 36 36 10

Musée de Saint-Antoine l’Abbaye
Des peintures inédites
de Jean Vinay
« Nous présenterons 74 œuvres
de Jean Vinay, des peintures, des
pastels, des dessins, de la période
parisienne de Jean Vinay, explique
Géraldine Mocellin, directrice du
musée de Saint-Antoine l’Abbaye.
Certains tableaux proviennent de
collections privées et n’ont jamais
été présentés. De 1945 à la fin de
sa vie, Jean Vinay peint Paris sous
toutes ses formes. C’est à mes yeux
la partie de son œuvre la plus pertinente et la plus attachante. »
Cette exposition « À l’ombre de
Notre-Dame, Paris vu par Jean Vi-

Atelier d’illustration au musée Géo-Charles d’Échirolles

nay » sera inaugurée le 16 mai lors
de la Nuit des Musées ; un grand moment marqué par plusieurs invitations. Tout d’abord, une découverte
de l’église abbatiale à la lumière
des lanternes avec l’association Les
Amis des Antonins samedi 16 mai à
20h30. Ensuite, le musée convie la
Cie de danse contemporaine Myriam
Naisy avec sa création ZZZ’insectes
à 21h30.
Dans l’été, Valérie Bézieux proposera des ateliers pop-up autour des
tableaux les dimanches 5, 16 juillet
et 23 août, 13 et 27 septembre.
Exposition « A l’ombre de NotreDame, Paris vu par Jean Vinay » – du
17 mai au 11 septembre
www.musee-saint-antoine.fr
O4 76 36 40 68

© Cnac - Grenoble

Musée Géo-Charles à Échirolles
Un musée « Sport & Culture »

Atelier « Les petits explorateurs »
Au Magasin à Grenoble

À deux pas de l’espace Comboire, le
musée Géo-Charles est considéré
comme l’un des premiers musées
« Sports/Culture » en France. Il
abrite une partie de la collection
personnelle de Géo Charles, qui
était tout à la fois poète, écrivain,
journaliste, sportif, amateur et
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collectionneur d’art. Peintures,
dessins, sculptures, lithographies
de la première moitié du XXe siècle
vous y attendent. Actuellement,
l’exposition temporaire est consacrée jusqu’au 17 mai à Jean-Marc
Rochette, auteur de bande dessinée, connu notamment pour « Le
Transperceneige ». Les plus jeunes
reconnaîtront plutôt les planches
du « Coyote mauve ». Ils peuvent
s’inscrire aux ateliers des vacances
d’avril pour dessiner les aventures
d’Ulysse racontées par Louise Josserand (les mercredis 15 et 22 avril
2015 de 14h à 16h). Dimanche 17 mai,
lancez-vous dans un « cadavre
exquis » en remplissant une case
d’une bande dessinée collective.
Le musée Géo-Charles accueille
aussi le tableau « The BAG » de Julien Beneyton, peintre figuratif, hyperréaliste originaire d’Échirolles.
Celui-ci représente des amis
d’enfance. Les enfants noteront
certains détails anachroniques,
ajoutés par Julien Beneyton et ses
amis pour leurs valeurs symbolique
et sentimentale.

Réalise des réactions chimiques pour
résoudre une enquête. Au musée de la
Chimie à Jarrie le 21 avril. Dès 7 ans.
Musée de la Chimie - 04 76 68 62 18
Découvre les animaux fantastiques
de Lucien Mainssieux et sculpte toimême des êtres imaginaires. Au musée
Mainssieux à Voiron (expo temporaire
jusqu’au dimanche 29 novembre).
www.voiron.fr - 04 76 65 67 17
Invente la maquette du parc de tes
rêves à partir d’eau, de végétal, de

minéral et en s’inspirant du parc du
Domaine de Vizille. C’est un atelier
pour les 8-12 ans proposé par le musée
de la Révolution à Vizille le 22 avril.
www.domaine-vizille.fr - 04 76 68 53 70
Marche pieds nus, les yeux fermés,
sur différents éléments naturels. C’est
au Muséum de Grenoble dès le 29 avril.
www.museum-grenoble.fr
04 76 44 05 35
Décore et cherche des œufs dans
le parc du Muséum de Grenoble. Les
16, 17, 23 et 24 avril pour les 3/6 ans.
www.museum-grenoble.fr
04 76 44 95 41
« Y a comme un mammouth sous le
gravier » : une manifestation autour
de plusieurs disciplines artistiques :

vrir

à décou

eetnen cfaamilrle

Expérimente le dessin libre et sans
retouche sur un mur à la façon de
l’artiste Dan Perjovschi. C’est l’atelier
des petits explorateurs les 2 et 30 mai
au Magasin à Grenoble dans le cadre de
l’exposition Pression Liberté Expression.
www.magasin-cnac.org - 04 76 21 65 25
Rédige une carte postale macabre !
et participe à la collecte d’art postal
mortuaire du musée Dauphinois dans
le cadre de son exposition Mémoires
d’outre-tombe.
www.musee-dauphinois.fr
04 57 58 89 01
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Actualité

Le festival
des Arts du Récit

© DR

Régalez vos oreilles. Le centre des Arts du Récit invite des conteurs
d’ici et du monde entier. Le festival Les Arts du Récit se tient partout
en Isère du 11 au 23 mai. Rencontre avec Aimée de la Salle, une des
artistes invitées.

Aimée de la Salle

Vous êtes présente au musée Dauphinois lors du week-end de l’Ascension ? Qu’allez-vous conter ?

Je suis davantage une chanteuse
d’histoires qu’une conteuse. Je présenterai deux spectacles, Mizou, le
petit chat noir et Enfantines. Cette
invitation à conter au musée Dauphinois permet aux visiteurs de
découvrir le lieu autrement. Venez
nombreux, d’autres conteurs sont
attendus comme Sergio Diotti,
Massimo Schuster, Pacos, Najoua
Darwiche, Rahila Hassane, etc.
Vous présentez « Mizou, le petit
chat noir » le 13 mai à l’Espace 600
pour les enfants de 2 à 6 ans ?

Mizou sera présenté dans sa forme
« spectacle » où je raconte et je

chante, accompagnée de l’accordéoniste Sébastien Bernard, les aventures de Mizou le petit chat noir, qui
multiplie bêtises et courses avec ses
deux frères. J’ai inventé cette histoire à partir de contes et comptines
traditionnels : « Trois petits minous
avaient perdu leurs mitaines » ou
encore « Le rutabaga », variante de
« Quel radis dis donc ! » J’ai découvert récemment la joie de conter à
des tout-petits. C’est un public très
agréable et très interactif.

Vous assurez une formation « Raconter avec le chant ou l’accompagnement musical » les 23 et
24 mai ?

Le festival est présent dans toute
l’Isère. Jouez-vous ailleurs ?

Des projets ?

Je joue en solo également au Petit
Théâtre à Grenoble les 19, 20 et
21 mai. Il y aura un récital de contes
au musée Dauphinois le 15 mai et
un autre à la médiathèque de SaintIsmier le 20 mai. Le 12, je serai à la
bibliothèque du jardin de ville à
Grenoble. C’est la force de ce festival
Les conteurs sont invités dans des
lieux variés sur tout le département.
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Oui. Ces journées sont ouvertes à
toutes les personnes qui cherchent
à accompagner musicalement leurs
histoires, par la voix ou l’instrument.
Je suis convaincue que la musique
raconte autant que les mots. Nous
partagerons nos histoires et nos
expériences et essaierons de trouver leur musique.

Ardèche

Les trésors
de la grotte Chauvet
révélés
Après 36 000 ans, le premier
chef-d’œuvre de l’humanité
sort de l’ombre.

L

a « Caverne du Pont d’Arc » ou
réplique de la grotte Chauvet
ouvre le 25 avril et fait enfin
voir au public ce patrimoine paléolithique exceptionnel classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les
principales peintures et gravures,
ossements, foyers, empreintes sont
restitués à l’échelle 1. Les cinq sens
des visiteurs seront stimulés : fraîcheur, humidité, silence, obscurité

©SYCPA – Sébastien Gayet

En
famille

Dès
5 ans

Détail de la fresque des lions de la Caverne du Pont-dArc

mais aussi sensations olfactives
contribueront à immerger le public
dans la grotte reconstituée. La salle
du fond recèle la sublime fresque
des lions avec 80 animaux représentés : une cavalcade de 36 lions,
24 rhinocéros et 32 autres animaux
(bisons, bœufs musqués, mammouths, chevaux). Avec ses 80 représentants, ce panneau illustre
la première création artistique de

Oui après la parution de deux livres
disques Le petit amoureux du moulin
et Mizou le petit chat noir, coup de
cœur de l’Académie Charles Cros, je
prépare un troisième titre Les 3 petits cochons chez Didier Jeunesse
pour la fin août.
40 conteurs et musiciens accueillis et
80 évènements à découvrir dans plus
de 25 communes du département - Tout
le programme sur www.artsdurecit.com
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l’Homme et le geste esthétique le
plus ancien jamais découvert… À
l’issue de la visite qui se fera sur
250 m de passerelles, vous découvrirez l’exposition permanente
consacrée aux Aurignaciens, à leur
environnement et à l’art pariétal.
www.cavernedupontdarc.fr - Entrée :
6,50€/13€ - enfant de moins de 10 ans
en famille : gratuit – La Caverne est à
deux heures de Grenoble

Dès
8 ans

Bourg-les-Valence

Le festival
Vice & Versa

www.festival-vice-versa.com - salle des
Sapins à Bourg-lès-Valence - 06 10 16 61 63
– de 10 h à minuit – mieux vaut réserver

A

moureux de la bonne humeur
et des arts du cirque : retenez
votre semaine du 28 mai au
3 juin. La ville de Crolles, l’espace
Paul-Jargot, la MJC et de nombreuses associations mettent en
commun leurs talents pour vous inviter à découvrir toutes les facettes
du monde du cirque.
Première entrée en piste : mercredi
27 mai. Tout l’après-midi, petits
et grands pourront s’essayer aux
arts du cirque avec les artistes aux
abords de l’espace Paul-Jargot, dans
le parc Jean-Claude Paturel. Dans le

© Blandine Soulage

T

Amphithéâtre de Pont-de-Claix

M

CloC, pièce pour deux magiciens

axime Delforges et Jérôme
Helfenstein, deux jeunes
artistes talentueux et surprenants, revendiquent une magie
au service d’un univers et d’un
scénario. CloC, comme une horloge anglaise sans « k », est leur
projet commun, premier spectacle
extrêmement réussi. À la croisée
du cirque, du théâtre gestuel, de
la danse et de l’illusion, CloC met
en scène deux hommes, costumes
gris, cravates, montres au poignet
et allures d’hommes d’affaires pressés. À force de trop courir après
le temps qui passe, ils basculent

dans un univers surréaliste : décor
qui bouge tout seul, journaux qui
s’envolent, fumée de cigare sortant
d’une épaule… Un monde absurde,
mécanique et sans cesse en mouvement, dans lequel les deux complices rivalisent de virtuosité et
d’ingéniosité pour créer des effets
d’illusion insensés. À l’Amphithéâtre
de Pont-de-Claix les 6 et 7 mai.
CLoC – Cie 32 Novembre – mercredi 6 mai
à 2Oh et jeudi 7 mai à 10h - 04 76 99 83 77
– www.amphitheatre-pontdeclaix.com attention aux personnes sujettes à l’épilepsie : effets stroboscopiques durant
vingt secondes.
© Cie Les petits détournements

rois jours de fête et de spectacle. Le festival Vice et Versa
organise sa 12e édition du 14
au 16 avril, à Bourg-les-Valence. En
journée, c’est le rendez-vous des
spectacles ou des entresorts (des
spectacles de très courte durée
pour deux ou trois personnes) pour
les familles et les enfants, même
très jeunes (certains spectacles
sont proposés
dès 1 an) et
des ateliers
comme la
fabrication
d’une montgolfière ou
la réalisation
d’une œuvre
collective
avec “L’arbre
à p’tits bonheurs“ des bonumeurs.
Les représentations ont lieu dans
la grande salle des Sapins et dans
des structures nomades : yourtes,
cabanes, caravanes...
Cette année sont invités Le Fariboleur de la Cie La Remueuse, Miss
Paillette et les grognons grincheux
de Preums Cie, Nerell, la dame de
givre de la Cie mouvementé danse,
Légum’sec d’Héliotrope théâtre,
L’incroyable manège de monsieur
Prune de la Cie Grange à papa, Remember de Tempo d’la Balle, Partir
de la Cie Au fil du vent, Le P’tit Cirk
création 2015 de la Cie grenobloise
Commun Accord et enfin Les Oracles
culinaires de Monsieur Hyk de la Cie
Les Veilleurs.

La Tronche

Une folle semaine autour du cirque

Grenoble

C

Eureka Kids : un an, ça se fête !

omment résister à l’envie de fêter son
anniversaire quand on est un magasin
de jeux ? Eureka Kids vous invite tous
pour son premier anniversaire samedi 23 mai
dès 14 heures à un grand après-midi festif.
« Nous organiserons différents petits jeux dans
la boutique comme une pêche aux canards, un
chamboule tout, ou un jeu de bowling géant,
s’enthousiasme Kristel Blanc-Gonnet, responsable du magasin installé près de la place Vic- Le jeu du Chamboule-tout
tor-Hugo de Grenoble. Nous voulons partager vous attend
l’esprit créatif de l’enseigne et permettre aux familles d’expérimenter nos
jouets ». Une piscine à balles pour les plus petits sera installée. Les enfants
pourront aussi se faire maquiller. Boissons et barbes à papa seront offertes
pour parfaire l’ambiance de fête.
Eureka Kids - 1, rue Lamartine à Grenoble - 04 76 43 23 43 - www.eurekakids.fr
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L’atelier des petits machins trucs
© Kristel Blanc-Gonnet

Dès
1 an

Crolles
En
famille

même temps, des spectacles amateurs seront proposés.
Deuxième entrée : samedi 30 mai.
emboîtez le pas des saltimbanques
et des clowns pour une balade artistique dans le parc de 16h à 18h. Le
plaisir se prolonge avec le spectacle
à 18h30 L’atelier des petits machins
trucs de la compagnie les Petits
détournements.
Ne quittez pas les lieux ! Dimanche
31 mai, une déambulation en compagnie des clowns aura lieu à 15h30
entre la place Nelson-Mandela –
lieu d’un pique-nique géant – et le
parc Paturel. À 16h, sous chapiteau,
découvrez de jeunes circassiens isérois avec leur spectacle Formidable
Fournée Firque.
Entrez aussi sous le chapiteau du
cirque Piedon, un cirque familial et
chaleureux qui assurera trois représentations de son dernier spectacle
mercredi 29 avril à 18h30, dimanche
31 mai à 18h30 et mercredi 3 mai à
16h (réservations directement au
chapiteau).
Le programme complet de “Crolles fait
son cirque“ sera disponible début mai
sur www.mjc-crolles.com et
www.ville-crolles.fr

Les nouvelles

COLOS
de 4 à 17 ans
www.temps-jeunes.com
04.76.01.22.10
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Zazie et Max

Dès
5 ans

© Aurélie Deloche

Actualité

Un combat entre zizis et zézettes !

S

i vous n’avez pas encore cédé
au livre réjouissant de Thierry
Lenain, Mademoiselle Zazie
a-t-elle un zizi ? Venez savourer le
spectacle de la compagnie 36-37,
qui met ce livre en scène à La Faïencerie de La Tronche mercredi 6 mai
à 18h. Max est un tout jeune garçon
déstabilisé par l’arrivée de Zazie
dans son école. Elle joue au ballon,
grimpe aux arbres ou se bat mieux
qu’un garçon ! Comment est-ce
possible ? Zazie serait-elle une fille
avec zizi ? Le voilà parti mener l’enquête ! La mise en scène inventive
et soignée permet au spectateur de
ne jamais se lasser, entre les différentes échelles des marionnettes,
les séquences « cinéma », la variété
des situations… Cette adaptation
aussi énergique et décapante fait
bien entendu la chasse aux stéréotypes. www.la-faiencerie.fr

Actualité

Badaboum – Clos Jouvin – parking du collège & de la piscine - Jarrie - 06 21 93 16 99
ou 06 73 75 23 64 - badaboumjeux.fr

Les 2 Alpes

Les Junior Foliz ont 10 ans

G

âteaux, cupcakes, bonbons
et confettis… Les Junior
Foliz fêtent leurs dix ans. En
plus des gourmandises, les Junior
Foliz reprennent les recettes de leur
succès : animations, spectacles, ateliers de découvertes et artistiques,
chasses aux trésors et contes pour
les juniors de 6 à 12 ans et leurs
familles. Du 20 au 24 avril, des spectacles de rue viendront égayer votre
après-ski. Lundi, rendez-vous avec
Les échassiers gonflés, mardi avec
La parade Foliz, mercredi avec Les
clowns en balade, jeudi Parade de
cirque et vendredi Fanfare de clowns.

Le festival donne la belle part au
conte avec la venue de Jennifer
Anderson, Dominic Toutain et Élisabeth Calandry, membres du centre
Les Arts du Récit. Les ateliers sont
panachés : fabrication de couronnes
en mousse, customisation de boîte
en forme de gâteau, brochette de
bonbons, décoration de cupcakes,
décoration de carte d’anniversaire,
fabrication de bonbons maison, décoration de bougies d’anniversaire.
Sans oublier que ces journées sont
saupoudrées d’animations diverses :
maquillage, sculpture sur ballons,
châteaux gonflables, etc. Les plus
gourmands en profiteront pour
passer une semaine là-haut grâce
à la location d’un appartement pour
4 personnes à partir de 350 €.

Isère

Découvrez un sport de pleine nature

Découverte de l’escalade sur rocher

recentré notre offre afin de mettre le
maximum de places à disposition du
public », explique Stéphanie Resta,
responsable du projet « 3, 2, juin,
bougez» à la direction Jeunesse
et Sport du Conseil général. « Nous
souhaitons que cette manifestation

Les 2 Alpes - www.les2alpes.com 04 76 79 24 38

Grenoble
Dès
3 ans

Born to move

T

out le monde à la gym en
même temps. La salle de fitness « Forme altitude » de
Grenoble lance des stages de gym
enfants pendant les vacances de
Pâques. Ainsi, alors que votre enfant
est en cours, vous pratiquez dans
une autre salle. Les cours « Born to
move » destinés aux enfants sont
organisés en groupes d’âge. « Les
3-5 ans évoluent sur de la musique
adaptée comme des comptines. Le
cours est très théâtralisé afin de
développer leur imaginaire. Ils apprennent par imitation. Les cours des
plus grands croisent des jeux d’arts
martiaux, du hip-hop, des jeux par
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En
famille

A

viron, randonnée thématique, course d’orientation,
voile, via ferrata ... L’opération « Trois, deux, juin… Bougez ! »
du Conseil général de l’Isère permet
de découvrir un sport de pleine
nature gratuitement. Douze activités sont planifiées sur 4 week-ends,
du 6 au 28 juin 2015. Encadrées par
des moniteurs diplômés, ces activités sont accessibles en famille dont
certaines à des enfants dès 5 ans
comme la spéléologie, le trail ou la
via ferrata. D’autres sont adaptées
aux personnes en situation de handicap (pêche, aviron ou voile). « Pour
cette 4e édition, et devant le succès
des éditions précédentes, nous avons

© DR

B

adaboum, une aire de
châteaux gonflables s’installe
dès le 1er mai dans le joli parc
du Clos Jouvin à Jarrie, au sud de
Grenoble. Deux jeunes pères, Fabien
Le Men et Jean-Philippe Boujard ont
eu envie de créer Badaboum, un
espace ludique et convivial en plein
air à destination des enfants dès
2 ans. Quatre châteaux gonflables
ont ainsi été choisis : un toboggan
géant, un « cube » rebondissant,
un tunnel de 15 mètres de long et
un château au sol mouvant ! Si vos
bibous sont encore plein d’énergie
à l’issue de leurs bonds et rebonds,
pas d’inquiétude ! Partez pour un
tour du Clos Jouvin dans l’un des
karts à pédales (accessible dès
5 ans). Une buvette autour du
chalet en bois est prévue. L’accès
au parc ou aux karts fonctionne
grâce à un système de jetons : 2€
le tour, 10€ les 7 tours ou 20€ les
15 tours. Jetons à utiliser en une
fois ou le temps de la saison. Le
parc Badaboum sera ouvert les
mercredis, vendredis, samedis et
dimanches de 15h à 19h en cas de
beau temps uniquement. Le parc
fermera fin septembre.

© OT Les 2 Alpes / Bruno Longo

Badaboum, Dèsns
2a
un nouveau
point de chute !

De 6nàs
12 a

© Stéphanie Resta

Jarrie

équipe, du yoga ou du stretching »,
présente Thiphaine Jacquet, co-gérante de Forme Altitude. Les stages
ont lieu du 11 au 24 avril. Les enfants
peuvent s’inscrire pour une ou plusieurs séances.
Forme Altitude – 2, rue de Mortillet (île
verte) – Grenoble – 04 76 44 21 47
www.forme-altitude.com - de 25 à 34€
une séance.
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devienne un rendez-vous pour tester
de nouvelles pratiques sur l’ensemble
du territoire ». Un « Pass Forme junior » est aussi disponible sur www.
isere.fr.
www.isere.fr - inscriptions à partir du
11 mai - Une seule activité par famille.

Cinéma
Sortie DVD Folimage

Val Guiers

36 000 ans plus tard

Les rencontres du
cinéma champêtre

Du cinéma pendant
les vacances

L

ans-en-Vercors a programmé
deux temps de cinéma pendant
les vacances d’avril. Matinée ciné
des tout-petits dès 3 ans mercredi
15 avril à 10h30 avec la projection
de six courts-métrages : Jean de
la lune, l’Éléphant et la baleine,
Meunier tu dors, Petite escapade,
le trop petit prince et Au bout du
monde. Ciné-mômes le mercredi
22 avril à 18h avec Le Petit Nicolas.
Ces séances sont organisées par
l’office de tourisme et le Clap et
ont lieu à la salle Saint-Donat.
www.lansenvercors.com ou
04 76 95 42 62 - Entrée libre dans la
limite des places disponibles

© DR

Cinéma-théâtre de La Mure

Allons Z’Enfants au cinéma

A

vec une journée supplémen- père. La clôture du festival se fera
taire, un tiers de films en avec un film en sortie nationale
plus, le double de séances, En route ! un film d’animation de T.
le festival de cinéma Allons Z’En- Johnson. qui sera projeté en 3D.
fants de La Mure prend de l’ampleur. Les tout jeunes flibustiers auront
Cette 9e édition se tient du 13 au leurs matinales avec Le petit monde
18 avril. L’inspiration ? Les pirates ! de Léo et Le carnaval de la petite
Les 5 films en compétition sont tous taupe ; tandis que les bibliothécaires
de la Matacena ont
liés par le thème « À
l’abordage ». Dans cet Une chasse au trésor comploté pour mettre
en place un temps de
imaginaire cher aux
dans les rues
lecture après la séance
jeunes de 7 à 12 ans à
de La Mure
de la petite taupe du
qui ce festival est prinvendredi
17
avril.
cipalement destiné, voici les films
retenus : Les Goonies de R. Donner Pour ne pas rester sur son siège,
(1985) ; Peter Pan des studios Disney les capitaines du festival orga(1953) ; L’île de Black Mor de J.-F. La- nisent une chasse aux trésors merguionie (2004) ; Selkirk, le véritable credi dans les rues de La Mure. Deux
Robinson Crusoé de Walter Tournier autres animations sont prévues :
(2013) et Les Pirates ! Bons à rien, l’une autour des oiseaux en partenamauvais en tout de P. Lord (2012).
riat avec la ligue des Oiseaux autour
L’actualité n’est pas oubliée avec la du film Gus ; l’autre avec Zébulon
projection de films tout juste sortis autour du cinéma d’animation. Tous
en salle Cendrillon, Gus, petit Oiseau les spectateurs voteront pour le prix
grand voyage, Clochette et la créa- du public. À l’abordage !
ture légendaire, Shaun le mouton et www.lmct.fr - pass 10 entrées à 40 € –
enfin Pourquoi j’ai pas mangé mon 04 76 30 96 03 et sur www.minizou.fr
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parois peut donner l’illusion du mouvement. L’idée est de montrer aux
plus jeunes différentes techniques
d’animation, et de faire le lien entre
les artistes d’hier (il y a 36 000 ans)
et ceux d’aujourd’hui », exprime
Jérémy Mourlam, des studios Folimage. Outre la diffusion télé, un coffret DVD est mis en vente. En bonus,
vous trouverez 3 reportages tour-

Garde d’enfants & soutien scolaire
à domicile

Illustrations : S. Bertault et N. Seret

Lans-en-Vercors
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Ascension de Sylvie Léonard

SASU Babyguard Sasu RCS Grenoble 801 994 211Agrément SAP801994211
Entreprise indépendante membre du réseau Family Sphere

http://atmosphere.cine.allocine.fr
04 76 06 43 75 - atmosphere@fol74.org

Les Pirates, bons à rien, mauvais en tout, sont en compétition avec 4 autres films sur
le thème des pirates

© DR

U

n groupe d’artistes issu du
studio Folimage a eu le privilège de visiter la grotte
historique du Pont-d’Arc (grotte
Chauvet). Ce fut l’occasion d’une
incroyable rencontre entre les premiers artistes de l’humanité et des
créateurs d’aujourd’hui, « tombés
amoureux fous de leurs lointains
ancêtres ». Quinze films ultracourts
(une minute trente chacun) sont
nés de cette visite. Ils s’intitulent
36 000 ans plus tard et seront diffusés sur le site web Arte Creative
fin avril (date encore non précisée).
« La grotte Chauvet exprime, pour les
scientifiques, les prémices du cinéma
d’animation, tant l’éclairage des

U

tiliser le cinéma pour favoriser
les rencontres et les échanges.
Les rencontres du cinéma
champêtre sont nées ainsi, l’année
dernière à l’initiative commune du
cinéma Atmosphère de Saint-Genix
sur Guiers et de la ferme de la
Maréchale à Grésin. La 2e édition
se prépare donc et aura lieu du
3 au 13 juin. Le fil directeur reste
la découverte et l'éducation à
l'environnement et les questions du
vivre ensemble dans une problématique rurale, agricole et environnementale. Séances au cinéma tout
public et jeune public, séances en
plein air à la ferme côtoient exposition, conférence, repas champêtre
et visite de ferme.

Dès s
6/7 an

Family Sphere Grenoble
6 bis, rue des Bons Enfants

04 80 42 03 40

direction.grenoble@family-sphere.fr
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nés par France 3 Rhône-Alpes : une
visite de la grotte ornée « La Tête de
lion », la création des films au studio
Folimage et le making-of « son » au
Safari de Peaugres. Le livret illustré
de 64 pages comprend notamment
des illustrations des films et des
photos originales de la grotte.
www.folimage.fr - Coffret DVD + livret =
16,90€

Association
Autrans

De 4 s
n
à 17 a

L

© HJ

Répétition de fin de séjour avec Pierre-Yves, le musicien

V

ous hésitez à aller à une
conférence sur le jeu ? Pourtant il permet de tisser des
liens intenses parents/enfants. « Le
jeu est une pure merveille, explique
Isabelle Filliozat. Quand je joue,
je montre à mon enfant qu’il est
intéressant. J’entre dans son monde.
Ainsi se développe son besoin fondamental de jouer. Les dernières
découvertes des neurosciences le
prouvent : le jeu contribue au développement moteur et psycho affectif.
Il a une efficacité incroyable pour
accompagner les enfants vers la
résolution de leurs problèmes. Pas
question pour autant de vous forcer
à jouer. À vous de trouver l’activité

www.montagneetmusique.fr - Montagne et Musique 04 76 95 31 21

GRENOBLE

qui conviendra à tous les deux ! »
La psychologue clinicienne Isabelle
Filliozat, auteure de livres à succès,
est l’invitée de l’association Petits
mots pour Grandir mercredi 27 mai
à 20 heures au CRDP de Grenoble.
Parents, grands-parents, professionnels, oncles & tantes, parrains
marraines, ceux qui aiment jouer
et ceux qui n’aiment pas sont les
bienvenus lors de cette conférence
sur le thème « Et si on jouait ? »
« Nous souhaitions réinviter Isabelle
Filliozat, explique Marjorie Gary, de
l’association Petits Mots pour grandir. La conférence de l’année passée
avait enthousiasmé les personnes
présentes. Et puis, certains n’avaient

EN FAMILLE

O f f i c e d e To u r i s m e

Donne-moi ta main et prends la mienne… Dès
que l’école est finie, direction Grenoble pour
toute la famille : cap ou pas cap de monter plus
vite que Maman à la Bastille ? Et qui comptera en
premier tous les Matisse du Musée ? 1, 2, 3, on y va !

Saint-Christophe sur Guiers en Chartreuse

En colo à la Ruche à gîter

e sont leurs vacances. Nous les accompagnons. » Ces deux phrases résument l’état
d’esprit des membres de La Ruche à gîter.
« Nous proposons des thèmes pour nos colos mais si
l’enfant exprime une envie, nous l’adoptons », poursuit
Élisabeth Antonello, une des responsables. Un environnement « cocooning » né du lieu : chacune des 4 colos
de l’été accueille une vingtaine d’enfants, la capacité
maximale du gîte. « Les jeunes se sentent vite chez eux et
nous leur proposons une cuisine à partir de produits bios
et locaux, transformés sur place, qui les aide à se sentir
bien », enchaîne Pierre Scanavino, un autre des responsables. Voici donc le programme de cette « maison-gîterestaurant-centre d’accueil » isolée sur les hauteurs
de la Ruchère, en Chartreuse, en pleine nature dans de
magnifiques paysages.
À vous de choisir votre thème. Du 4 au 10 juillet, c’est
une colo « Nature et vie primitive » pour les 6-12 ans. Du

s
Pour les
grand

nel intervenant, entraîner avec précision et délicatesse
les enfants sur les balafons et les djembés de la salle
de musique de 73 m2, on comprend vite que la musique
amène joie et bonne humeur. La « maison » accueille
soit des séjours de classe, soit des colonies en été
(votre enfant est inscrit pour une semaine et dort sur
place), soit des séjours de centres aérés (votre enfant
vient chaque jour de la semaine et dort chez lui le soir).
La musique se décline toujours avec un autre thème,
comme « Au rythme du vent, patouille et gourmandises », « La piste aux étoiles », « Musique en alpage »
et même un séjour « Little big bang » (en anglais vous
l’aurez compris !). Les enfants de 4 à 17 ans sont accueillis. Montagne et Musique enracinée dans le Vercors
consomme « bio et local » avec des plats préparés sur
place tous les jours et incite les enfants à adopter les
gestes « bons pour la planète » (économie de l’eau, respect de l’environnement, compostage, etc.). Attention,
le matin, le réveil se fait en musique !

27 au 31 juillet, une colo « Arts plastiques et sons » pour
les 8-14 ans avec sculpture de matières, prise de son et
jeux dans la nature. Du 3 au 7 août, une colo multi-sport
pour les 6-12 ans avec escalade dans les arbres, King
ball, cabane dans la forêt, boomerang. Du 10 au 14 août,
une colo pour les plus grands, les 11-15 ans sur le thème
« Court métrage et film d’animation ».

MUSÉES, SPECTACLES

PARCS ET JARDINS

PARCS AVENTURES

AIRES DE JEUX

OÙ MANGER ?

LACS ET PLANS D’EAU

La Ruche à gîter - 04 76 06 38 21 ou www.la-ruche-a-giter.fr

© La Ruche à gîter

«C

Et si on jouait ?

Montagne et Musique fête ses 25 ans

’association Montagne et Musique fête ses
25 ans le 30 mai prochain. « Nous avons accueilli
50 000 enfants depuis notre ouverture », relate
Annabel Capdeville, chargée de la communication de
l’association. « La pratique musicale est notre priorité.
Le plaisir de jouer est l’objectif n° 1. Il génère ensuite de
nombreux bienfaits comme la capacité à écouter (la musique et les autres) ou celle de jouer ensemble ». Effectivement à observer Pierre-Yves, le musicien profession-

De 6 s
n
à 15 a

Conférence avec Isabelle Filliozat à Grenoble

Atelier “Cirque“ avec des éléments naturels
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DÉCOUVREZ
TOUTES
NOS RUBRIQUES
« FAMILLE »
SUR NOTRE
NOUVEAU
SITE INTERNET

PISCINES

IL PLEUT, ON FAIT QUOI ?

www.grenoble-tourisme.com
Minizou n° 38 > p. 17

Isabelle Filliozat

pu assister à cette rencontre, faute de
places. Nous espérons les accueillir
cette année. »
Petits mots pour grandir - 04 57 39 59 78
ou 06 52 53 52 38 - Conférence : 10/12€
- En partenariat avec Famili’Lien

J Pour jouer, il y a forcément une
ludothèque près de chez vous.

U

n petit tour en calèche ?
Marie et Denis, leurs 2 chevaux comtois, des attelages
de Loubezac, vous attendent pour
une promenade d’une heure autour
du mont de Velanne, de deux heures
jusqu’au château de Longpra ou
toute autre envie que vous auriez !
Nouvellement installés dans leur
ferme à Velanne, Marie et Denis
souhaitent la prolonger en ferme
pédagogique. Tourterelles, lapins,
cochons d’Inde, poules, canes,
moutons, truites, attendent déjà
les visiteurs. César et Bouba, les
2 poneys raffolent des balades en
main. Une aire de pique-nique dans
les jardins est prévue pour vous permettre de prendre le temps. Abeilles,
coccinelles et autres petits insectes
arriveront pour l’été. Vous l’avez
compris : Marie et Denis n’ont qu’une
envie : préserver la nature sous
toutes ses formes. L’attelage est
accessible aux personnes en fauteuil.
La calèche peut être l’occasion de
fêter l’anniversaire d’un enfant. Les
balades sont possibles tous les jours
toute l’année sur réservation.

Le chemin de crêtes, sur les hauteurs de Vatilieu, accueille 25 sculptures monumentales. Elles égayent cette balade qui offre en plus de
très beaux panoramas sur le Vercors, la Chartreuse, Belledonne et la
vallée de l’Isère.
Dès
s
3/4 an

Le Bois Français
Allez-y à vélo ou en bus

« Levant dominant », sculpture de Gilbert Frison, créée en 2010. Au fond, le Vercors

L

© Attelages de Loubezac

e départ se prend depuis
le parking de l’église de la
commune de Vatilieu, sur le
territoire du Sud-Grésivaudan. Pour
commencer, prenez la direction
« Le Cras » avec une courte montée jusqu’au cimetière (balisage
jaune). Là vous trouverez une table
d’orientation qui retrace l’histoire
géologique des paysages qui vous
entourent. Une table de pique-nique
vous attend. Tout au long de la
balade, des bancs sont placés pour
www.lesattelagesdeloubezac.fr - 36€ la profiter du paysage. Poursuivez le
balade d’une heure pour une famille de
chemin, guidé par les autres sculp4 personnes - 70 Grandes Terres - Velanne
tures qui jalonnent régulièrement le
- 06 26 03 59 86
parcours. En bois, pierre, métal ou
bidons, elles sont toutes extrêmement différentes. Le sentier atteint

Les gourmands demanderont « l’apérocalèche » !

A

rme des premiers hommes,
des Indiens d’Amérique, du
légendaire Robin des Bois, le
tir à l’arc est devenu un sport et un
même un loisir à découvrir en famille.
L’association Nautic Sports 38 propose
des séances de découverte ou des
stages sur l’espace nature du Bois

Le Mollard à 620 m, point culminant de la promenade. De courts
passages se font en forêt tandis
que vous redescendez ensuite pour
arriver au panneau « Les Ferrières »
puis « La Croix du Pilon ». Vous suivez la direction « Vatilieu » pour revenir au village. Le tracé est visible
sur le site de la commune. Le livret
avec toutes les photos des œuvres
se trouve aussi au Grand Séchoir à
Vinay. L’occasion d’une visite !

La base de loisirs du Bois Français
est accessible à vélo grâce aux pistes
cyclables. Un des départs peut se
prendre au domaine universitaire.
Puis passez par les berges de l’Isère
via l’île d’Amour et la Taillat via la
voie verte. Des navettes TAG sont
mises en place du 20 juin au 30 août.
www.lametro.fr

Français. « Nous prêtons le matériel,
les arcs et les flèches et nous prenons
le temps d’expliquer les consignes de
sécurité. Le tir est une activité d’adresse,
qui demande concentration et technique
et qui peut être découverte dès 6 ou
7 ans, indique Sabine Da Dalt, directrice
de Nautic Sports 38. Le pas de tir est
même accessible aux personnes à
mobilité réduite ». Avantage de cette
découverte en famille ? L’éducateur
sportif conseille vos enfants pendant
que vous vous concentrez sur votre
pratique ! Deux conditions pour en
profiter : être un groupe constitué
d’au moins 8 personnes et réserver
au moins quatre jours avant. N’oubliez
pas que dès le 23 mai, la baignade est

ouverte au lac Taillefer juste à côté.
Nautic Sports 38 – 06 26 05 45 76 - n’hésitez
pas à laisser un message sur le répondeur.
Les animateurs sont souvent en extérieur
– la séance dure 1h45

Un sport accessible à tous

www.vatilieu.sud-gresivaudan.org
mairie de Vatilieu : 04 76 07 09 02
À partir de : 3/4 ans
Hauteur max : 620 m d’altitude
Dénivelé : 50 m
Balisage : jaune
Durée : 1 h 45
Distance : 5 km
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Domaine de Saint-Jean de Chépy Le Chant des sculptures
À proximité, à Tullins, vous pouvez aussi découvrir les sculptures du
Domaine de Saint-Jean de Chépy. Une soixantaine d’œuvres y est installée
depuis 2008 sous l’impulsion du sculpteur Raymond Jaquier. Ce domaine
est privé ; il faut impérativement téléphoner avant de venir visiter le parc.
L’association des Amis du Domaine Saint-Jean de Chépy (ART CHEPY)
programme et anime régulièrement des rencontres culturelles.
04 76 07 22 10 - www.chepy.net
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Dès s
6/7 an

© DR

En
famille

Mesurez-vous à Robin des Bois !

© HJ

Balade

Les attelages
de Loubezac

Bois Français dans le Grésivaudan

© Nautic Sports 38

Sculptures aux 4 vents

Velanne

À partir du 23 mai, la baignade est ouverte tous les jours
de 10h à 20h. Tarifs et infos sur lametro.fr
BOIS FRANÇAIS

À 10 km de Grenoble, A41 direction Chambéry, sortie Domène. À vélo : piste
cyclable au domaine universitaire, puis berges de l’Isère via l’Île d’amour et la Taillat.

Minizoo140X105.indd 1
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Mini -Mélo
Mini-portrait - Nathalie

Thomas

Livre

Le Trouillosaure

© Mimiqui

« Je suis une passionnée des littératures orales. Elles ont existé avant moi, elles
existeront après moi, explique tranquillement Nathalie Thomas, conteuse depuis
plus de vingt ans. Nathalie termine une série de rencontres-ateliers dans le service de pédo-psychiatrie de l’hôpital de La Tronche. « Je conte sans savoir de
quelles maladies souffrent les enfants. Je suis là pour un moment de partage, de
plaisir afin d’être avec eux dans le registre du sensible, de l’émotion. Les enfants
sont là comme tous les enfants du monde en train d’écouter une histoire. » La
« magie » du conte opère. Chaque histoire recèle une part de merveilleux qui
transcende souvent une expérience de vie tragique. Mais pourquoi intervenir
dans ce contexte ? « Nous allons vers les publics empêchés de sortir. Pour moi,
c’est un échange, je prends autant que je donne. Surtout, la transmission du répertoire à des personnes en situation d’urgence questionne le sens du geste artistique. C’est la plus belle mise à l’épreuve de mon travail ».

Dès
2 ans

Personne n’a jamais vu le trouillosaure. Même pas ses propres parents !
Au moindre bruit, il détale ! Connue
pour son travail d’illustratrice, Sandra
Solinet, de Moirans, se transforme
en auteur dans cette histoire courte
et amusante, tout en onomatopées.
Une histoire où finalement la peur
peut s’avérer être une
bonne stratégie de
survie ! Le belge Peter Elliott, en signe
les illustrations.

Le dispositif régional Culture et Santé bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Communication
– Drac Rhône-Alpes, de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes et le soutien du
Département de l’Isère dans le cadre du programme culture et lien social.

Le Trouillosaure
15 x 21 cm 28 pages - 8,90€
www.amaterra.fr
ou http://lemondeillustrdelumignon.
blogspot.fr

Compagnie d’ici

Les Coulisses
à ressorts

Héros en pâte à modeler, Shaun le mouton
qui rêve d’une journée de repos, invente
un plan qui tourne mal et qui entraîne accidentellement le fermier et tout le reste
du troupeau jusqu’à la grande ville. Là, les
bêtises s’enchaînent et déclenchent une
suite ininterrompue de gags qui parleront
à tous les âges. Un défi à relever sachant
que le film est entièrement sans parole !
Shaun le mouton sort des studios britanniques Aardman, créateurs des personnages Wallace et Gromit.

Cie Les coulisses à ressorts 06 80 28 40 28

Film d’animation - réalisé par Mark Burton
et Richard Starzak - 1h25

La noix du Dauphiné
transformée en barre gourmande
« Petit par la taille et grand par la
douceur ». Jacqueline Vo Thanh
et Cyrille Lemaître pourraient
s’approprier ce slogan pour mettre
en avant leurs créations : la barre
aux noix, la barre noix, figues
et raisins et les Carrés aux noix.
Trois gourmandises nées à SaintHilaire-du-Rosier au sein de leur fabrique artisanale et familiale. « Fruit
emblématique de Grenoble, nous avions constaté que la noix était peu
transformée sur place », explique Jacqueline. Nous avons eu l’idée
de travailler ce fruit en créant ces barres sans aucun conservateur ou
colorant. Cette barre est très énergétique et pleine d’atouts « santé » :
richesse en antioxydant, en oméga 3 et oméga 6, en micronutriment, etc.
Je la conseille plutôt aux enfants actifs, pratiquant de longues randonnées,
du ski, du rugby, du VTT. Néanmoins, sa saveur convainc tous les palais ! »
Ce produit 100 % local s’achète dans les magasins bio, sur les salons bio,
au Grand Séchoir et sur le site internet de l’entreprise.
www.noixetnoix.fr

© Chloé Perez Photographie

Une « maison-ventilerie ».
Deux sœurs. Deux clowns. Deux
destinées. « Ida et Thelma » est la
création de la Cie Les Coulisses à
Ressorts (dès 7 ans). Deux sœurs
vivent et travaillent dans la ventilerie familiale. Elles mettent de
l’air pur en bouteilles. Pour Thelma,
l’aînée, les choses sont à leur place
et cette vie lui suffit. Elle perpétue
bravement et joyeusement le geste
parental, et jusque-là, tout va
bien. Tout va bien si ce n’est que
depuis quelque temps, la machine
s’enraye, le travail ralentit : Ida
rêve. Ida rêve d’ailleurs, avec
d’autres, autrement. Comme la
machine, la relation fraternelle
se grippe. Le jeu des clowns,
interprété par Stéphanie Berthet et
Charlotte Bouillot, permet de rire
de ces tensions qui naissent entre
les deux sœurs. Pourtant, chacune
ira au bout d’elle-même.

Créateur d’ici

Sortie cinéma

Shaun le mouton
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Dès
4 ans
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C’est
les vacances
Séance animée > Shaun le mouton, le
film + animation Shaun à modeler dès 6 ans - 15h - 4€/6,5€ - La Vence
Scène - Saint-Égrève - 04 76 56 53 18

16 et 17 avril
Atelier dessin > La mort dans la littérature manga de 10 à 14 ans - 15h
à 17h - 10€ - 04 57 58 89 01 - musée
Dauphinois - Grenoble

© Grenoble Alpes Métropole

Jeudi 16 avril

Le lac Taillefer, au Bois Français, sera ouvert à la baignade du 23 mai au 6 septembre inclus.

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Pendant toutes les vacances
Spectacles > Comédie de Grenoble séances à 10h pour les toutpetits de 1 à 3 ans - à 15h pour
les 3 ans et plus – 06 10 10 01 86
www.comediedegrenoble.fr

Du 15 au 18 avril
Premier Festival > Du
numéro de clowns
organisé par la Cie Le
Bateau de Papier 19h30 - sous le chapiteau du cirque
Piédon au parc Paul-Mistral à Grenoble - avec de nombreux clowns,
venus de toute la France, d’Espagne
et du Portugal - La règle est simple :
un public, une piste de cirque sous
un chapiteau, et surtout le désir de
faire rire et de rire ensemble - 2h30
- dès 8 ans - 5€ - 06 35 30 93 05

Du 15 au 25 avril
Animations > Poisson d’avril ateliers

« pêche », ateliers créatifs, spectacle jeune public et ciné-goûter
C’est
les vacances !

à 16h30 - 3,80€ - 2 ateliers obligatoires - Musée Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Mercredi 15 avril

Visite contée > Sur les pas de Lesdiguières avec Claudie Rajon - de 6
à 10 ans - 14h à 15h - 3,80€ - Musée de
la Révolution - Vizille - 04 76 68 53 70

Visite enchantée > Château de Virieu
de 15 à 16h - en famille, enfant de 3 à
12 ans - 5€ sur réservation - Virieu sur
Bourbe - 04 74 88 27 32

Atelier > A chacun son blason autour des armoiries du Dauphiné - de
8 à 12 ans - 14h30 à 16h30 - 3,80€ Musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
- sur réserv. au 04 76 03 15 25

Atelier pâtisserie > Desserts à base
de noix de 15h à 17h - 5 € - dès 6 ans
- Le Grand Séchoir - Vinay - sur réservation 04 76 36 36 10

Atelier au jardin > L’eau à la source
à la recherche des sources et des
puits de l’ancien couvent - 8 à 12 ans
- de 14h à 16h - 5€ - sur inscription
au 04 57 58 89 01 - musée Dauphinois
- Grenoble

Atelier > Crée ton affiche ! avec
le graphiste Francis Richard - les
enfants fabriqueront leur affiche à
partir des photos de l’expo « D’une
vallée à l’autre : Le Grésivaudan
en 1968 » - de 10 à 13 ans - 14h30

Visite - Atelier > On est tombé sur
un os ! enquête au musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
- 14h - dès 8/9 ans - 1h30 - 3,80€ réservation au 04 76 44 78 68
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Atelier > Viens fabriquer ton phonographe ! dès 10 ans - de 15h à
17h - gratuit sur inscription - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88

Vendredi 17 avril

pour les familles - Repaire Louis
Mandrin à Saint-Genix sur Guiers 04 76 31 63 16  

Marionnettes > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard
- théâtre Coccinelle - au foyer
municipal de Pont-de-Claix - 15h et
16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans - 40 min 09 75 38 73 79

Marionnettes > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard
- théâtre Coccinelle - au foyer
municipal de Pont-de-Claix - 15h et
16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans - 40 min 09 75 38 73 79

Atelier > Viens fabriquer ton phonographe ! dès 10 ans - de 15h à
17h - gratuit sur inscription - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88
Ciné-Goûter > Clochette et la créature légendaire 15h - dès 5 ans
- 4€/6,5€ - La Vence Scène - SaintÉgrève - 04 76 56 53 18

Samedi 18 avril
Atelier > Tissages et gommettes

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

4 ans - 5€ - La Bobinette - Grenoble
- 04 76 70 37 58
Atelier illustration > Bande dessinée mise en dessin d’histoires racontées par les Poilus de la Guerre
de 14-18 - animé par Jonathan Larabie - dès 10 ans et adultes - 4h - à
14h - 3,80€ - musée de la Résistance
et de la Déportation - Grenoble 04 76 42 38 53

Dimanche 19 avril
Marionnettes > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard
- théâtre Coccinelle - au foyer
municipal de Pont-de-Claix - 15h et
16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans - 40 min 09 75 38 73 79

Lundi 20 avril

Atelier > Bouquet de fleurs de 14h30
à 16h - dès 5 ans - 6€ sur réservation Château de Virieu - 04 74 88 27 32

Atelier > À la découverte de la
faïence dauphinoise dès 8 ans - de
15h à 17h - gratuit sur inscription musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré - 04 74 20 24 88

Mercredi 22 avril
Marionnettes > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard
- théâtre Coccinelle - au foyer
municipal de Pont-de-Claix - 15h et
16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans - 40 min 09 75 38 73 79

Du 20 au 24 avril
Stage > Sculpture d’un bestiaire
fantastique comme Lucien Mainssieux, sculpte des animaux réels ou
imaginaires en argile - de 7 à 12 ans
avec Lionel Rister, sculpteur - 14h
à 17h - Musée Mainssieux - Voiron réserv. 04 76 67 67 35

Mardi 21 avril
Marionnettes > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard
- théâtre Coccinelle - au foyer
municipal de Pont-de-Claix - 15h et
16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans - 40 min 09 75 38 73 79
Ciné-Concert > Le P’tit ciné
concert 3 Cie Philharmonique de
la Roquette - 18h - 50 min - dès

Minizou n° 38 > p. 23

Ciné-Concert > Le P’tit ciné
concert 3 Cie Philharmonique de la
© Pays d’art et d’histoire du pays Voironnais

Rendez-vous

Une semaine de stage du 20 au 24 avril
pour apprendre à sculpter comme
Lucien Mainssieux à Voiron.

C’est
les vacances !

Rendez-vous

Visite enchantée > Château de Virieu
de 15 à 16h - en famille, enfant de 3 à
12 ans - 5€ sur réservation - Virieu sur
Bourbe - 04 74 88 27 32
Atelier pâtisserie > Desserts à base
de noix de 15h à 17h - 5 € - dès 6 ans
- Le Grand Séchoir - Vinay - sur réservation 04 76 36 36 10
Atelier > Crée ton affiche ! avec
le graphiste Francis Richard - les
enfants fabriqueront leur affiche à
partir des photos de l’expo « D’une
vallée à l’autre : Le Grésivaudan
en 1968 » - de 10 à 13 ans - 14h30
à 16h30 - 3,80€ - 2 ateliers obligatoires - Musée Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Visite en famille > Les visages célèbres dans la ville découvrez des
personnages pittoresques à travers
leur portrait – 5€ - à 17h - 1h – en famille dès 7 ans - Office du tourisme
de Grenoble – 04 76 42 41 41

© Georges Crisci

> Air Park à Laffrey : ouvert début
avril (indications du site internet).

> Indian Forest Chartreuse au
Sappey-en-Chartreuse : ouvert depuis
le 11 avril.
> Odyssée verte à Gresse-en-Vercors : ouvert depuis le 11 avril - Des
entrées à gagner en page 3. Fête de
la Nature le 23 mai. Entrée gratuite
pour tous, de 11h à 17h. Samedi
20 juin : festival Le radeau des cimes
(tout public).
> Parc de la Brunerie à Voiron :
ouvert depuis le 4 avril.

23 et 24 avril

Visite - Atelier > On est tombé sur
un os ! enquête au musée archéologique de Grenoble-Saint-Laurent
- 14h - dès 8/9 ans - 1h30 - 3,80€ réservation au 04 76 44 78 68

> Acrobastille à Grenoble : ouvert
depuis mars. Des stages sportifs
multi-activités pendant les vacances.

> Forêt d’Émeraude au Sappey en
Chartreuse : ouvert tous les samedis
et dimanches entre le 1er mai et le
28 juin. Ouvert les jours fériés 1, 8 14
et 25 mai. Puis l’été.

Visite en famille > Les visages célèbres dans la ville découvrez des
personnages pittoresques à travers
leur portrait – 5€ - à 17h - 1h – en famille dès 7 ans - Office du tourisme
de Grenoble – 04 76 42 41 41

Atelier > Le parc de tes rêves avec
Bénédicte Barnier, paysagiste - de 8 à
12 ans - 14h à 16h30 - 5,80€ - Musée de
la Révolution - Vizille - 04 76 68 53 70

Isère Une sortie acrobranche dès le printemps

> Cimes aventures à Septeme :
ouvert depuis le 4 avril. Avec un
nouveau parcours jaune, plus ludique,
moins haut, plus rigolo et accessible
dès 6 ans et 1 m 15.

réserv. au 04 57 58 89 01 - 5 € - Musée
Dauphinois - Grenoble

Atelier > La ronde des céramiques
de 8 à 12 ans - 14h30 à 16h30 - 3,80€ Musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
- sur réserv. au 04 76 03 15 25

> Parcours Aventures de Saint-Nizier du Moucherotte : ouverture au
15 avril.
> Parcours Aventures Trièves à
Saint-Michel Les Portes : ouvert
depuis le 11 avril. Un rallye de la Forêt
labyrinthe aura lieu le dimanche
21 juin à 14h. Des équipes de 5 (dès
4 ans) s’affronteront dans une série
d’épreuves sur le thème de la forêt
dans le labyrinthe géant de 4 km
installé en pleine forêt. Inscription
avant le 19 juin : 50€ par équipe.
> Parcours de la Vallée Bleue à
Montalieu-Vercieu : ouverture début
mai.
> Vercors Aventure à Autrans :
ouvert toute l’année.
> Yapluka Park à Ruy-Montceau
ouvert depuis le 28 mars.
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Le Papa-Maman de la Cie La Parlote à
Seyssinet-Pariset le 23 avril (dès 6 ans)

Journée festive > Printemps Créatif ateliers créatifs : scrapbooking,
fimo, origami, cartonnage, bijoux,
décopatch... - de 13h à 18h - salle
des fêtes - la Bridoire - 1 atelier : 5 €
- 2 ateliers : 8 € - 3 ateliers : 10 € - organisé par l’association Grenouilles
et Rainettes - 06 14 18 55 33

Ciné-Goûter > Lilla Anna Anna
s’apprête à découvrir le monde - 16h
- dès 5 ans - La Vence Scène - SaintÉgrève - 4€/6,5€ - 04 76 56 53 18

Balade contée > Château de Virieu
par Sandrine Stablo - à la lueur des
flambeaux - 19h30 - dès 5 ans - 4/6€
- Virieu - 04 74 88 27 32

Atelier > Viens fabriquer ton phonographe ! dès 10 ans - de 15h à
17h - gratuit sur inscription - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88

Samedi 25 avril

Spectacle musical > Tango Nino Nino’s et Cie - avec Hélène Bohy - dès
1 an - 10h30 et 16h - auditorium de
la Cité de la Musique de Romans sur
Isère - 38 min - 5/9€ - réserv. théâtre
de la Courte Échelle au 04 75 02 20 76

Atelier au jardin > Herbier de Chartreuse de 14h à 16h - de 8 à 12 ans
- découverte des méthodes de
séchage de fleurs et confection d’un
herbier - sur réserv. au 04 57 58 89 01
- 5 € - Musée Dauphinois - Grenoble

Vendredi 24 avril

Visite en famille > Les visages célèbres dans la ville découvrez des
personnages pittoresques à travers
leur portrait de pierre, de bois, de
verre ou de métal – 5€ - à 17h - 1h
– en famille dès 7 ans - Office du
tourisme de Grenoble – 04 76 42 41 41

Théâtre en itinérance > Le camion à
histoire Lardenois et Cie - cour de
l’école Ambroise-Croizat - (L’Heure
Bleue) - Saint-Martin d’Hères - 10h,
14h et 16h - 5 € - 3 à 6 ans - 30 min 04 76 14 08 08

Théâtre en itinérance > Le camion à
histoire Lardenois et Cie - cour de
l’école Ambroise-Croizat (L’Heure
Bleue) - Saint-Martin d’Hères - 15h
& 17h - 5 € - 3 à 6 ans - 30 min 04 76 14 08 08
Atelier > Tissages et gommettes
de 14h à 18h - dès 2 ans et demi - magasin Eurekakids à Grenoble - gratuit sur inscription - 04 76 43 23 43

Dimanche 26 avril
Théâtre en itinérance > Le camion à
histoire Lardenois et Cie - cour de
l’école Ambroise-Croizat (L’Heure
Bleue) - Saint-Martin d’Hères - 15h
et 17h - 5 € - 3 à 6 ans - 30 min 04 76 14 08 08

Jeudi 23 avril
Conte musical > Le papa-maman
Cie La Parlotte - salle Vauban (par
le centre culturel J.J. Rousseau) Seyssinet-Pariset - 15h - 7 à 12€ - dès
6 ans - 04 76 21 17 57
Marionnettes > Les trois petits
cochons Cie Gérard Billon-Tyrard
- théâtre Coccinelle - au foyer
municipal de Pont-de-Claix - 15h et
16h30 - 7 à 8€ - 2 à 7 ans - 40 min 09 75 38 73 79
Atelier > Viens fabriquer ton phonographe ! dès 10 ans - de 15h à
17h - gratuit sur inscription - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
- 04 74 20 24 88

Photos © Laurent Salino - © Arnaud Childeric

Roquette - 11h, 15h et 18h - 50 min dès 4 ans - 5€ - La Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

Atelier > Construire une nécropole
dans le cadre de l’exposition Confidences d’outre-tombe - de 14h à 16h
- de 8 à 12 ans - animé par la Maison
de l’architecture de Grenoble - sur
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Rendez-vous
Mercredi 6 mai
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Cirque plein air > Culbuto & Mues Cie
Mauvais Coton - Parc Lesdiguières Seyssinet-Pariset - 15h et 18h - gratuit - en cas de pluie, repli le 20 mai
- 04 76 21 17 57

ww. mi ni z

> 50 entrées au cirque Pinder
pour mercredi 6 mai 2015 à 19h30
Les 50 premières demandes à
helene@minizou.fr seront gagnantes.
Une participation par famille.
© Cirque Pinder

Magie > CloC Cie 32 Novembre L’Amphithéâtre - Pont-de-Claix
- 20h - 6€/15€ - dès 8 ans - 1h15 04 76 99 83 77
Théâtre - Vidéo > Contes chinois
textes et illustrations de Chen Jiang

Théâtre musical > Entre chou et
loup Noémi Boutin au violoncelle et
Sylvaine Hélary à la flûte - théâtre

Saint-Martin d’Hères

Les coulisses
de l’Heure Bleue
La scène, les loges, la régie ... La
salle L’Heure Bleue de Saint-Martin
d’Hères propose des visites guidées
de ses coulisses. Une visite expressément préparée pour le jeune
public a lieu mercredi 13 mai à 15h.
Autre particularité : cette visite est
accessible aux personnes sourdes.
Dans un premier temps, Agnès Villard, chargée de la communication
de L’Heure Bleue, retrace l’histoire
et la naissance de la salle, qui a
fêté ses 20 ans l’année dernière.
Dominique Lastella, le régisseur
général emmène ensuite les visiteurs dans les coulisses. Un temps
artistique clôt la rencontre.
> Visite des coulisses le 13 mai - gratuit sur réservation (nombre de place
limité) - L’Heure Bleue – 04 76 14 08 08

Mardi 28 avril
Musique > EZ3KIEL Groupe Ez3kiel Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€
- dès 12 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45
Cirque > 50-50 Cie Virevolt - Le Grand
Angle - Voiron - 20h - 12 à 18€ - en
famille dès 9 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Mercredi 29 avril
Musique > EZ3KIEL Groupe Ez3kiel Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€
- dès 12 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45
Danse > Dans mon potager Cie 158
- dès 2 ans - 16h30 - 30 min - 5/11€
- Espace Paul-Jargot - Crolles 04 76 04 09 95
Danse Musique > Bounce ! Cie
Arcosm - La Rampe - Échirolles 14h30 - 5 à 11€ - dès 6 ans - 55 min
- 04 76 40 05 05
Cirque > 50-50 C Virevolt - Le Grand
Angle - Voiron - 14h30 - 12 à 18€ - en
famille dès 9 ans - 1h - 04 76 65 64 64
ie

Samedi 2 mai
Atelier art contemporain > Le mur
à dessins (1) à l’image de l’artiste
Minizou n° 38 > p. 26

Dan Perjovschi dans son exposition
Pression, liberté, expression, les
enfants expérimentent le dessin
libre et sans retouche sur un mur, à
la craie et au feutre - de 6 à 12 ans
- 14h30-16h - 5 € l’atelier - Club des
petits explorateurs - Le Magasin Grenoble - 04 76 21 65 25

© Théâtre du Phare

Du 27 au 30 avril

Charles-Dullin - Chambéry - lundi :
14h30 ; mardi 14h30 et 19h30 ;
mercredi 10h et 15h ; jeudi 10h et
14h30 - 10 € - dès 6 ans - 45 min 04 79 85 55 43

Marionnettes > Zazie et Max Cie
36/37 - La Faïencerie - La Tronche
- 18h - 7 à 11€ - dès 5 ans - 50 min 04 76 63 77 49
Théâtre > Un chien dans la tête
Théâtre du Phare - Théâtre du
Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6 et
8 € - dès 9 ans - 1h05 - 04 74 80 71 85
Récital forain > Duo Bonito Cie Les
Nouveaux Nez - Hôpital sud - (la
Rampe) Échirolles - 17h - gratuit
sans réservation - dès 5 ans - 1h20
- 04 76 40 05 05

Les trapézistes du cirque Pinder : Les Flying Galeoti. Du 5 au 12 mai à Grenoble.

Marionnettes > Le bateau de Nino
Nino’s et Cie - 1h - dès 4 ans - 16h salle Jean-Vilar - Romans sur Isère 04 75 45 89 90

Hong - mise en scène de François
Orsini - Hexagone - Meylan - 10h
et 19h30 - 9 à 22€ - dès 5 ans - 1h 04 76 90 00 45

Un chien dans la tête le 6 mai à Villefontaine. Un texte de S. Jaubertie mis en
scène par Olivier Letellier. Dès 9 ans

Spectacle musical > ZouiBap Pic et
colégram - La Bobinette - Grenoble 10h, 11h, 15h et 16h - 5€ - 30 min - dès
9 mois - 04 76 70 37 58

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

2 et 3 mai
Événement > Prenez la clé des
champs Visite et découverte
des fermes ; les agriculteurs
vous ouvrent leurs portes et
vous montrent leurs métiers
www.prenezlacledeschamps.com

Mardi 5 mai
Réduction d’Opéra > Don Giovanni Cie
De Poche - dès 10 ans - 19h30 - 9/13€
- La Source - Fontaine - 04 76 28 76 76

5 au 12 mai
Événement > Cirque Pinder des
numéros d’artistes exceptionnels mardi 5 : 19h30 – mercredi 6 : 19h30
– jeudi 7 : 19h30 – vendredi 8 : 14h30
et 17h30 – samedi 9 : 14h30, 17h30 et
20h30 – dimanche 10 : 10h30, 14h30
et 17h30 – mardi 12 : 19h30 – 7 à 45€
- Esplanade de la Porte de France –
Grenoble - http://cirquepinder.com
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Danse > (RE)FLUX Cie Épiderme
- chorégraphie de Nicolas Hubert salle polyvalente - Bourgoin-Jallieu
- 20h30 - 6 à 18€ - dès 10 ans - 1h
- 04 74 28 05 73

Jeudi 7 mai
Magie > CloC Cie 32 Novembre L’Amphithéâtre - Pont de Claix
- 10h - 6€/15€ - dès 8 ans - 1h15 04 76 99 83 77
Théâtre - Vidéo > Contes chinois
textes et illustrations de Chen Jiang
Hong - mise en scène de François
Orsini - Hexagone - Meylan - 10h
et 14h15 - 9 à 22€ - dès 5 ans - 1h 04 76 90 00 45
Récital forain > Duo Bonito Cie Les
Nouveaux Nez - parc Elie-Blanchet - une programmation de La
Rampe - Échirolles - 20h - gratuit
sans réservation - dès 5 ans - 1h20
- 04 76 40 05 05

Rendez-vous
aux petits pieds de remuer - 15h dès 7 ans - Odyssée Verte - Gresseen-Vercors - 6€/10€ - 06 47 55 75 87

Danse > (RE)FLUX Nicolas Hubert salle polyvalente - Bourgoin-Jallieu
- 14h30 - 6 à 18€ - dès 10 ans - 1h 04 74 28 05 73
© Nathalie Prébende

Mardi 19 mai

Vendredi 8 mai

Sport > Course de la Résistance du
8 mai découvrez Grenoble à travers
l’histoire de la Résistance - 1re édition de la Course de la Résistance à
l’occasion du 70e anniversaire de la
fin de la guerre en Europe. Sur une
idée du musée de la Résistance et
de la Déportation de l’Isère - course
à pied chronométrée de 10 km
sur les sites emblématiques de la
Seconde Guerre mondiale - organisée par le Conseil général et la Ville
de Grenoble - parcours ouvert aux
familles sur un autre rythme - www.
isere.fr/loisirs/course-resistance

Samedi 9 mai
Atelier art contemporain > Clic-Clac
sens dessus dessous avec un appareil photo, les enfants réaliseront
des clichés insolites des dessins de

Conte musical > La petite Louise,
ses voyages et son accordéon
Marc Perrone et Marie-Odile Chantran - dès 4 ans - 18h15 - 5/11€ - La
Source - Fontaine - 04 76 28 76 76

Contes chinois à l’Hexagone de Meylan les 6 et 7 mai. Dès 5 ans.

Dan Perjovschi - de 6 à 12 ans - 14h30
à 16h - 5 € - Club des petits explorateurs - Le Magasin – Grenoble 04 76 21 65 25

Conte > Pas bouger le chien Gérard
Potier - dès 7 ans - 19h30 - 1h20
- 5/13€ - Espace 600 - Grenoble 04 76 29 42 82

Séance animée > Le chant de la mer +
animation Thaumatrope - dès 6 ans 15h - 4€/6,5€ - La Vence Scène - SaintÉgrève - 04 76 56 53 18

Mercredi 13 mai

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

Mardi 12 mai
Conte > Cortège d’histoires qui
tuent Cie Les réveillés - Le Grand
Angle - Voiron - 20h - 12 à 18€ - dès
12 ans - 1h20 - 04 76 65 64 64 - dans
le cadre du festival Les Arts du Récit

Grenoble
Le musée archéologique Grenoble
– Saint-Laurent propose des visites
pour les familles en compagnie de
Jean-Jacques Millet, paléo-anthropologue. Deux types de visites sont
proposés. La première s’appelle :
« Dis, comment ils étaient les
Tombes découvertes sous le cloître
hommes : la preuve par l’os ». Cette
visite permet de comprendre comment les os sont de petits réservoirs de
mémoires. Le second thème est : « A la vie, à la mort ». Les squelettes et
les sépultures sont devenus une mine d’information sur la vie des défunts.
Dates des rendez-vous : les 25 avril, 9 mai, 27 juin, 11 juillet et 1er août 2015.
Rendez-vous à 14h30 pour deux heures de visite. Gratuit sur réservation.
> Musée Archéologique Grenoble Saint-Laurent : 04 76 44 95 73
www.musee-archeologique-grenoble.fr
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À la vie, à la mort !

Mercredi 20 mai
Atelier > Ondes andalouses de
13h30 à 15h à la Casa Tacio – Grenoble

Concert de contes > Conte & Soul
Patrice Kalla - L’Odyssée - Eybens 15h dès 7 ans - 20h en tout public - 5
à 15€ - 1h05 - 04 76 62 67 47
Conte > Mizou, le petit chat noir
Aimée de la Salle - Espace 600 - Grenoble - 9h15, 10h15, 15h - 6 à 13€ - dès
2 ans - 30 min - 04 76 29 42 82
Visite en famille > Le théâtre de
Grenoble Passez dans les coulisses
du théâtre municipal de la salle
régie lumière aux loges des artistes
à la scène – 5€ - de 14h30 à 15h30
– en famille dès 6 ans - Office du
tourisme de Grenoble – 04 76 42 41 41
Duo clownesque > Ida et Thelma Cie
Les Coulisses à ressorts - 15h et
17h15 - dès 6 ans - 50 min - 4/6€
- Le Prunier Sauvage - Grenoble 04 76 49 20 56

Visite en famille > Les visages célèbres dans la ville découvrez des
personnages pittoresques à travers
leur portrait – 5€ - à 17h - 1h – en famille dès 7 ans - Office du tourisme
de Grenoble – 04 76 42 41 41
Conte > Les contes du loup qui
en dit long Frédéric Naud - 5 ans
- 40 min - 5/10€ - 10h, 15h et 18h - La
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58
Opéra théâtre > Rouge Une autre
Carmen - 17h - 35 min - dès 12 mois
- 6€ - Le Belvédère - Saint-Martin
d’Uriage - 04 76 89 10 27

Jeudi 21 mai
Conte > O’ La traversée fantastique Nadine Walsh - La Faïencerie
- La Tronche - 19h30 - 7 à 11€ - dès
7 ans - 1h20 - 04 76 63 77 49

Vendredi 22 mai
Danse > Hakanaï Cie Adrien M et
Claire B - 20h30 - 8/12€ - 45 min dès 8 ans - Jeu de Paume - Vizille
- 04 76 78 86 34
© Émile Zeizig

Récital forain > Duo Bonito Cie Les
Nouveaux Nez - parc Maurice-Thorez
- (La Rampe) Échirolles - 20h - gratuit sans réservation - dès 5 ans 1h20 - 04 76 40 05 05

Théâtre > Babayaga Cie Barak’A
Théâtre - La Vence Scène - SaintÉgrève - 19h - 7 à 9€ - dès 6 ans - 1h
- 04 76 56 53 63

– organisé par l’association Beyti –
dès 8 ans – 5/12€ - 06 13 83 16 21

La création de la Cie Virevolt 50-50 est
jouée au Grand Angle de Voiron les 28
et 29 avril et au Coléo de Pontcharra le
22 mai. En famille dès 9 ans.

Théâtre musical > Péplum Odyssée
ensemble et Cie - L’Heure Bleue Saint-Martin d’Hères - 20h - 5/12€ dès 6 ans - 1h - 04 76 14 08 08

22, 23 et 24 mai
Festival > Les Montagn’arts spectacles, ateliers, balades, etc. - Valbonnais - www.lesmontagnarts.org

Samedi 23 mai
Théâtre musical > Péplum Odyssée
ensemble et Cie - L’Heure Bleue Saint-Martin d’Hères - 20h - 5/12€ dès 6 ans - 1h - 04 76 14 08 08
Anniversaire > Magasin EurekaKid
de 14h à 18h - animations gratuites
pour la première année du magasin
- dès 2 ans et demi - magasin Eurekakids à Grenoble - 04 76 43 23 43
Atelier art contemporain > L’énigme
du Magasin Les enfants endossent
le rôle de détectives en herbe dans
l’exposition Pression Liberté Expression - de 6 à 12 ans - 14h30-16h - 5€
- Club des petits explorateurs - Le
Magasin – Grenoble - 04 76 21 65 25

Mercredi 27 mai

Danse > La Foire des prairies Cie
des Prairies - Devant l’Amphithéâtre
- Pont de Claix - journée - gratuit 04 76 99 83 77

Conte et histoire en papier > Les
petits papiers de Léopoldine Cie
Léopoldine papier - 15h et 17h - dès
3 ans - 40 min - 4/6€ - Le Prunier
Sauvage - Grenoble - 04 76 49 20 56

Cirque > 50-50 Cie Virevolt - Le
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 17€ dès 10 ans - 1h - 04 76 97 68 08

Cirque Musique > Opus Cie Circa
et quatuor Debussy - La Rampe -

Samedi 16 mai
Atelier > Création de poissons de
14h à 18h - dès 2 ans et demi - magasin Eurekakids à Grenoble - gratuit
sur inscription - 04 76 43 23 43

Dimanche 17 mai
Conte > Rahila Hassane dans le
cadre du festival Les arts du récit :
un parcours rythmé de percussions
corporelles, qui donneront envie
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Rendez-vous
La semaine archi-matières

Jeudi 28 mai
Cirque Musique > Opus Cie Circa
et quatuor Debussy - La Rampe Échirolles - 20h - 9 à 21€ - dès 8 ans
- 1h20 - 04 76 40 05 05

Cirque > L’atelier des petits machins trucs Cie Les petits détournements - Espace Paul-Jargot - Crolles
18h30 - 6 à 11€ - dès 6 ans - 1h15 04 76 04 09 95
Atelier art contemporain > Le mur
à dessins (2) les enfants expérimentent le dessin libre et sans
retouche sur un mur, à la craie et au
feutre - de 6 à 12 ans - 14h30-16h 5€ - Club des petits explorateurs - Le
Magasin - Grenoble - 04 76 21 65 25
Sport > Compétition de Bando
Kick Boxing arts martiaux venus
de Birmanie - compétition internationale - L’objectif est plus de tester sa technicité que de démontrer
sa force – organisé par le club de
Thaing Bando – Jean-Marc Girard :
06 64 98 60 87 - Halle Clémenceau Grenoble - www.bando.fr

Isère

Construis ta cabane
Des branches, des feuilles, de la
ficelle … somme toute, peu de chose
pour construire la cabane destinée
à devenir le centre névralgique de
ces nouveaux hommes des bois.
« Cabanes » est le titre d’un séjour
de vacances proposé par l’association grenobloise Jeunes et Nature.
« Destination Nature », le titre de
leur catalogue est opportunément
choisi. L’association propose des
séjours de pleine nature, avec nuit à
la belle étoile, cuisine au feu de bois,
affûts au petit matin, etc. Le séjour
« Cabanes » est proposé cet été
pour des enfants de 10 à 12 ans ou
des jeunes de 13 à 15 ans.

> Jeunes et Nature – 04 76 44 08 55

© Mathilde Beguin

Samedi 30 mai

Le Pays d’Art et d’Histoire du pays Voironnais organise une semaine ArchiMatières afin de mieux faire connaître les différentes matières de construction présentes sur son territoire. La semaine du 8 au 14 juin est consacrée à
des expériences, chantier-école, visites de chantier, performance artistique,
atelier démonstration enduit terre et des ateliers réservés aux écoliers. La
Grange Dimière, au Pin, accueille deux artistes, Mathilde et Nicolas Béguin,
qui réaliseront en direct pendant toute la semaine une installation éphémère
composée de terre crue, de tuiles, d’ardoises, de sable, de galets, de bois tous
issus du patrimoine local. Entrée libre.
Samedi 13 juin de 16h à 17h, chorégraphe,
musicien et architecte se retrouveront
autour de l’installation pour un temps de
partage artistique.

> Pays d’Art et d’histoire du Pays Voironnais - 07 78 11 00 77
Atelier > Fête des mères de 14h à
18h - dès 2 ans et demi - magasin
Eurekakids à Grenoble - gratuit sur
inscription - 04 76 43 23 43

Dimanche 31 mai
Animation > Le trésor des cabanes
perchées chasse au trésor sur
le thème des animaux de la forêt
dans un décor insolite - organisée
dans les arbres pour les enfants
(dès 3 ans) qui devront trouver
les indices et le trésor caché dans
le village des cabanes perchées Rendez-vous au Parcours Aventure
Trièves à 16h - Saint-Michel les
Portes - réservation obligatoire. 7€/
enfant - 04 76 34 16 64

Mercredi 3 juin
Danse > Entre deux pluies Cie ak
entrepôt - Espace 600 - Grenoble 10h, 15h - 6 à 13€ - dès 2 ans - 30 min
- 04 76 29 42 82
Atelier > Déco Casamaures,
j’adooore ! de 15h à 16h30 - la Casamaures – Saint-Martin le Vinoux –
dès 6 ans – 5/12€ - par l’assoc. Beyti
- 06 88 91 49 00

Jeudi 4 juin
Danse > Entre deux pluies Cie ak entrepôt - Espace 600 - Grenoble - 10h,
14h30 - 6 à 13€ - dès 2 ans - 30 min
- 04 76 29 42 82
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Vendredi 5 juin
Danse > Entre deux pluies C ak entrepôt - Espace 600 - Grenoble - 10h,
14h30 - 6 à 13€ - dès 2 ans - 30 min
- 04 76 29 42 82
ie

5, 6 et 7 juin
Rendez-vous aux jardins > La promenade au jardin propriétaires,
jardiniers, paysagistes et guides
partagent leurs promenades préférées et révèlent les secrets de l’art
des jardins - programme complet
sur http://rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr

Samedi 6 juin
Spectacle-Atelier > Instrument de
musique en légumes par l’assoc.
Les Arts Verts & Cie - dès 8 ans - à 11h,
15h et 16h30 - 50 min - 3,80€ - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André sur réservation au 04 74 20 24 88

parcours : un de 3 km pour les petits
et un de 5 km pour les plus grands
- 2,50€/3,50€ - prévoir de bonnes
chaussures de marche - Saint Paul
de Varces - lesoudesepisdor@gmail.
com ou www.facebook.com/JeuDePisteEpisDOr - 06 82 84 94 18
Événement > Uria’Jeux de 14 à 18h Jeux de société, jeux en bois, jeux
de lancer, jeux vidéo, jeux de rôles,
échiquier géant, espace petite
enfance, concours de Kapla, tournoi
de Molkky, initiation Slackline, tournoi d’échecs -co-organisation par le
service jeunesse et la ludosphere de
St-Martin d’Uriage - 06 58 06 04 36 www.ludotheque-uriage.fr
Atelier > Mikado géant de 14h à
18h - dès 2 ans et demi - magasin
Eurekakids à Grenoble - gratuit sur
inscription - 04 76 43 23 43

Les 6 et 7 juin
Festival > Ecofestival en Grésivaudan Lumbin - thème « Construisons
nos transitions » - ateliers yoga
accessible dès 3 ans, initiations aux
danses libres, danse Biodynamique
et Biodanza dès 6 ans - ateliers
graines, travail du bois, maquillage écologique, constructions
de cabanes en bois - dimanche
après-midi festif : spectacle « Chemin Partagé » de la Compagnie
Les Colporteurs de Rêve - gratuit
www.ecofestival.fr

Dimanche 7 juin
Animation > Osez la musique des
instruments sont à votre disposition pour essayer - animations et
concerts gratuits - organisé par
Berthet Musique et Nicolas Demarais - dès 10h - parc Michal - Gières
- 04 76 89 40 40

Mercredi 10 juin
Théâtre > Le camion à histoires
Lardenois et Cie - parc de la maison de l’enfance - Eybens - 10h
& 18h - 5/11€ - 3 à 6 ans - 30 min 04 76 62 67 47

Jeudi 11 juin
Conte musical > La nuit, les arbres
dansent Cie La Fabrique des Petites
Utopies - Espace Aragon - Villard
Bonnot - 18h30 - 6 à 11€ - dès 7 ans 1h - 04 76 71 22 51

Vendredi 12 juin
Théâtre > Le camion à histoires
Lardenois et Cie - parc de la maison
de l’enfance - Eybens - 18h - 30 min
- 5/11€ - de 3 à 6 ans - 04 76 62 67 47
Spectacle > Éléphants et fourmis
Collectif Baz’art(s) - rencontre entre
des écoliers et des artistes - L’Heure
Bleue - Saint-Martin d’Hères - tout
public - 20h - 04 76 14 08 08

Samedi 13 juin
Spectacle > Éléphants et fourmis
Collectif Baz’art(s) - rencontre entre
des écoliers et des artistes - L’Heure

Danse > Entre deux pluies Cie ak
entrepôt - Espace 600 - Grenoble 10h - 6 à 13€ - dès 2 ans - 30 min 04 76 29 42 82
Animation > Jeu de piste familial
dans la nature - organisé par le
Sou des écoles et Saint-Paul de
Varces Nature - départ libre entre
13h30 et 14h30, de l’école - deux
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Pays Voironnais

Échirolles - 20h - 9 à 21€ - dès 8 ans
- 1h20 - 04 76 40 05 05

Bounce à La Rampe à Échirolles le
29 avril. Dès 6 ans.

Bleue - Saint-Martin d’Hères - tout
public - 20h - 04 76 14 08 08
Atelier > Bowling de 14h à 18h - dès
2 ans et demi - magasin Eurekakids
à Grenoble - gratuit sur inscription 04 76 43 23 43

Mercredi 17 juin
Visite en famille > Les visages célèbres dans la ville découvrez des
personnages pittoresques à travers
leur portrait – 5€ - à 17h - 1h – en famille dès 7 ans - Office du tourisme
de Grenoble – 04 76 42 41 41

Samedi 20 juin
Atelier > Chamboule-tout de 14h
à 18h - dès 2 ans et demi - magasin
Eurekakids à Grenoble - gratuit sur
inscription - 04 76 43 23 43
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