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Ski débutant
Tentez
les tapis-neige

Plus d’infos sur www.minizou.fr

Cinéma
Trois festivals
pendant les vacances
Tout-petits
Rendez-vous
à P’tits Mots
P’tits Mômes

Édito
Le journal Minizou accueille une nouvelle rubrique ! Isabelle Schilling,
naturopathe, nous accompagne avec ses recettes de cuisine. Vous
trouverez ainsi une autre façon de passer un bon moment en famille.
Si l’envie de sortir est plus forte, vous ne serez pas en reste : ces mois de
février et mars sont particulièrement riches en spectacles, ateliers de
vacances et expositions. Le dossier est consacré aux premières glisses
en ski. Résolument optimiste, Minizou espère que la neige va venir
blanchir abondamment le sommet de nos massifs.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère des parents d’enfants de 0 à 14 ans
www.minizou.fr et https ://www.facebook.com/journalMinizou
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À GAGNER : 10 CD Au Clair de Lune de PieroLaLune
Quel mot manque dans l’extrait de cette chanson intitulée
L’Afrique de PieroLaLune ?
De tout en haut, je vois l’Afrique !
Elle bouge au son de la
!

Pour vous aider, retrouvez les musiques et les paroles du CD
sur http://www.montagneetmusique.fr/musicien-intervenant-musical.htm.
Envoyez votre (bonne) réponse et votre participation à helene@minizou.fr.
Tirage au sort mardi 8 mars 2016. Une participation par famille.
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Zoom

Premières glisses
Bon ski les petits

© OT Col de Marcieu

Tapis neige, tapis remonte-pente, tapis luge, tapis roulant et même parfois tapis magique ...
Voilà l’outil idéal pour démarrer en douceur le ski avec des tout-petits. Minizou a fait le tour
des stations pour savoir où trouver ces fameux tapis-neige. Un dossier dédié aux premières
sensations sur les skis.

Au Col de Marcieu, deux des trois tapis-neige donnent accès aux pistes de luge.
Le troisième est réservé aux skieurs débutants.

D

émarrer le ski avec des toutpetits n’est pas toujours
facile (surtout pour le dos des
parents ou des grands-parents !).
Avec les tapis-neige, finies les
chutes au téléski, place aux
sensations sur des petites pistes
ultra-faciles. Comme toutes les
remontées mécaniques, les tapisneige sont ouverts en fonction des
conditions météo et aux mêmes
horaires que le domaine skiable.
En station, le forfait est souvent
gratuit pour les moins de 5 ans.
Parfois, il faut demander un forfait
en caisse pour témoigner d’un
« titre de transport ». Ce dossier
concerne les tapis accessibles au
grand public, et exclut les tapisneige utilisés par les ESF.

> Lans-en-Vercors
SKI & LUGE
Le tapis neige de Lans-en-Vercors
se situe dans le parc de loisirs de
l’Aigle, dans le village. Il mesure
90 mètres. Il dessert deux pistes,
l’une de luge, sécurisée, l’autre de
ski (piste verte). L’entrée au parc
est payante à partir de 3 ans. Elle
est de 7€ pour les adultes et de
5,30€ pour les 3-12 ans. Sur le parc
de l’Aigle, vous avez aussi accès
à deux autres téléskis pour les
débutants (deux pistes vertes et
une piste bleue).

> Villard-de-Lans
SKI & LUGE
Trois tapis neige existent à Villardde-Lans sur la Colline-des-Bains.
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• Le tapis-neige du jardin d’enfant
mesure 50 mètres. Il dessert
uniquement un espace dédié à
l’apprentissage du ski pour les toutpetits de 2 à 6 ans. Son accès est
libre mais vous pouvez, si besoin,
prendre des cours avec un moniteur.
• Le second tapis-neige, nommé
tapis-magique, mesure 117 m de long.
Il dessert la piste Les p’tits lugeurs et
une piste de ski débutant.
• Le 3e tapis, appelé tapis-volant, fait
suite au tapis-magique. Il mesure
114 m et donne accès au haut de la
colline. Il dessert une piste de ski
appelée « Père Noël » et 5 pistes
de luges. Sur les pistes de luge,
vous pouvez pratiquer la luge
« classique », et aussi l’airboard,
le snake, le yooner, le bob simple,
le bob double, la luge à volant. Les
deux derniers tapis-neige ont un
accès payant, pour une, deux, trois
heures ou plus. Tarifs et horaires sur
le site internet
www.villarddelans.com.

> Corrençon-en-Vercors
SKI & LUGE
Le tapis neige de Corrençon-enVercors se situe dans l’espace des
Rambins. Il mesure 50 mètres. Il
dessert une piste de ski très facile
pour les petits de 3 à 5 ans et une
piste de luge. Le tapis est accessible
avec un forfait Petites Glisses à
5,50€/journée

© OT Gresse-en-Vercors - V. Routaboul

À Gresse, le tapis-neige date de 2014
(photo). Cette année, des tapis ont été
installés au Col de Marcieu, Auris et
Villard-Reculas

> Gresse-en-Vercors
NOUVEAU - SKI et LUGE
Le tapis-neige de Gresse-enVercors est récent et date de 2014.
Il est situé sur le front de neige, au
niveau des pistes débutants entre
le télésiège et le téléski du Bessard.
Il mesure 110 mètres. Il dessert une

piste qui a deux zones séparées :
l’une pour la luge et l’autre pour le
ski. L’accès au moins de 5 ans est
gratuit. Le tapis-neige à la journée
est accessible avec un forfait de
6,80€ pour la journée.
Il existe un forfait Débutant pour
ceux qui veulent commencer le ski
au tarif unique de 11,20€ (adulte
et enfant) qui donne accès au
tapis-neige et à deux téléskis qui
desservent plusieurs pistes vertes.
En semaine, et hors vacances
scolaires, le forfait est à 9,20€.

> Les 2 Alpes
SKI
Le tapis-neige des Crêtes se situe
à 2100 m en altitude et mesure
253 mètres. Il est couvert. Il donne
accès à deux pistes de ski, une

verte et une bleue. Pour y accéder,
il faut s’acquitter d’un forfait
de ski classique. Une personne
accompagne les utilisateurs au
départ et une autre est présente à
l’arrivée.
La station des 2 Alpes propose en
revanche 5 pistes gratuites sur le
bas de la station.

> Autrans - Méaudre
SKI
Le tapis-neige ouvert au public se
situe sur le domaine du Clarets
à Autrans. Son utilisation est
partagée avec l’école de ski
français (ESF).
Sa longueur est de 70 m. Il est
ouvert au grand public les weekends hors saison et pendant les
week-ends des vacances de février

dès 12,60€
la journée tarif réduit

Faites le Plein d’énergie
avec Lans en Vercors !
Une station-village proche de vous,
au cœur du massif du Vercors,
à 30 minutes de Grenoble.
- d’attente + de ski : achetez en ligne vos forfaits

www.lansenvercors.com

crédits : T.Durand/J.Narcy-OT Lans en Vercors
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Zoom
qui ne concernent qu’une seule
zone. Il donne accès à une piste de
ski débutant. Le forfait Petit Claret
y permet l’accès (5,85€ la demijournée ; 7,40€ la journée).

SKI
Le tapis-neige Les Grenouilles de
l’Alpe d’Huez se situe dans l’espace
débutant appelé « secteur des
Jeux » situé au pied des pistes. Il
est accessible gratuitement. Le
tapis est couvert. Il mesure 130 m
de long. Son point fort est d’être
plus large qu’un tapis « standard ».
Cela permet à deux personnes de
le prendre côte à côte. Il fait 1,20 m
de large. Il dessert deux pistes de
ski. Cet espace débutant Les Jeux
propose aussi 4 téléskis avec
enrouleurs, plus faciles que les
téléskis avec perche.
Sur le domaine, il existe d’autres
espaces pour le ski débutant.

Villard-Reculas
NOUVEAU - SKI
Un tapis-neige a été installé cette
saison pour le grand public. Il se
situe au départ des pistes de ski,
à côté de la place des Commerces
et à côté de l’ESF. Ce tapis-neige de
l’Escargot mesure 42 mètres. Il est
en libre accès et amène à une piste
de ski débutant.

> Oz-en-Oisans
SKI & LUGE
Le tapis-neige d’Oz-en-Oisans
s’appelle le tapis de l’Olnet et se
situe sur le front de neige à côté
de l’office du tourisme et de la
télécabine de Poutran. Il mesure
110 m de long. Il donne accès à une
piste de luge et une piste de ski
débutant. Il est gratuit.

© Fotolia

> Alpe d’Huez

Pas toujours facile de faire goûter « aux joies de la glisse »

Le mercredi soir, journée du ski de
nuit en saison, vous pouvez accéder
gratuitement au tapis-neige et au
petit téléski juste à côté de 17h30
à 19h30.

d’altitude, et donne accès à une
piste de ski verte. Il faut s’acquitter
d’un forfait journée débutant à 8€
pour en bénéficier.

> Auris-en-Oisans
> Vaujany
SKI
Le tapis-neige de Vaujany se situe
au domaine de Montfrais dans
l’espace débutant. C’est le tapis de
Montfrais. Il mesure 125 m de long
et est couvert. Il est ouvert à tous.
Il faut prendre la télécabine pour y
accéder. L’aller-retour piéton coûte
7€, puis le tapis est gratuit. Il se
trouve à côté du jardin d’enfants de
l’ESF. Il mène à 2 pistes vertes.

> 7 Laux-Prapoutel
SKI & LUGE
La station des 7 Laux-Prapoutel
possède deux tapis-neige.
• Le premier se situe sur la station
des 7 Laux-Prapoutel au pied des
pistes. Il mesure 51,70 mètres
et dessert une même piste qui
permet de pratiquer la luge et le ski
débutant. Il est gratuit.
• Le second, de 70 m, appelé tapis
des Oursons, se situe au Pleynet,
en bas de la station à 1550 mètres
Minizou n° 42 > p. 6

NOUVEAU - SKI & LUGE
La
station
d’Auris-en-Oisans
s’est dotée cette saison de deux
nouveaux tapis-neige couverts.
• Le premier se situe sur la piste
des Bauchets et permet d’accéder à
une piste de luge et de ski. Ce tapis
mesure 350 mètres de long. Il faut
s’acquitter d’un montant de 5€ pour
y accéder. Avec un forfait débutant
journée à 15€, vous accédez à
l’ensemble du nouveau domaine
débutant.
• Le second tapis est un petit
tapis qui permet l’accès depuis
les caisses vers les téléskis. Il est
gratuit. Il mesure 50 mètres.

> Chamrousse
LIAISON SKI
Chamrousse possède un tapisneige ouvert au grand public en
accès libre. Ce tapis est couvert.
Il se situe devant la galerie
commerciale de Roche-Béranger
et permet aux skieurs de faire la

jonction entre les pistes de RocheBéranger et du Recoin en donnant
l’accès au télésiège 6 places de
Bachat-Boulout. Ce n’est pas un
tapis-neige pour l’apprentissage.

> Col de Marcieu
NOUVEAU - SKI & LUGE
La station du Col de Marcieu
possède 3 tapis-neige.
• La station du Col de Marcieu a
installé un nouveau tapis-neige
cet hiver de 82 mètres de long qui
prolonge le premier tapis-neige
d’une longueur de 70 mètres.
Cela ouvre deux pistes de luge
supplémentaires pour pratiquer sur
un espace complètement sécurisé
la luge, le tubing ou le snake-gliss.
L’accès à l’espace luge est à la
journée (7€) ou pour trois heures

(5,50€) si vous venez avec votre
matériel. Si vous êtes les mains
« vides », vous pouvez louer la
luge de votre choix (luge classique,
tubing, snake-gliss, casque) et
accéder à l’espace luge pour une
heure pour 5,50 €.
• Un autre tapis remonte-pente
de 105 m est présent sur l’espace
d’apprentissage de ski. Il donne
accès à deux pistes de ski, une
verte et une bleue. Sur cet espace
Skippy, un fil neige de 48 mètres
de long a été installé cette année
pour donner l’accès à une petite
piste verte. Le téléski des Euilles
mène à une piste bleue. Cet espace
« apprentissage » est sécurisé et
dédié aux petits. Les tarifs de cet
espace vont de 7,60€ (enfant/trois
heures) à 10,80€ (adulte/journée).
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En dehors des périodes d’ouverture
« classiques », la station peut être
ouverte sur réservation pour un
groupe d’au moins 10 personnes.

> Le Collet d’Allevard
SKI & LUGE
Le tapis neige de Malatrait de la
station du Collet d’Allevard se situe
sur l’espace Enfant sur le front de
neige à 1450 mètres d’altitude. Il
mesure environ 30 mètres et rejoint
un téléski donnant accès à une
piste débutant. L’ensemble est dans
un espace clos et sécurisé destiné
à l’apprentissage du ski. Le tapisneige donne aussi accès à une piste
de luge séparée. Le forfait est de
5€ pour le tapis-neige et le téléski.
Au Collet d’Allevard, les enfants de
moins de 6 ans skient gratuitement.

Actualité
Dès
7 ans

Le voyage de Zyriab, du caravanier à l’exilé

L

e spectacle Inuk de la Cie
Les Unijambistes traite avec
originalité du devenir des Inuits.
« Un documentaire fictionnel » selon
les propres mots de David Gauchard, le
metteur en scène. Pour ce spectacle,
la compagnie a rallié Kangiqsujuaq,
dans le Nunavik, en région arctique,
pour s’imprégner de la culture
des Inuits. Leur création collective
nous transporte dans l’univers
du Grand Nord et nous sensibilise
aux questions du réchauffement
climatique et de la disparition des
espèces. Accueilli à l’Hexagone de
Meylan du 11 au 15 février, Inuk est
un spectacle interdisciplinaire : la
scénographie de David Gauchard
intègre la performance beat-box de
L.O.S., la partition musicale électro
d’Arm, le travail graphique de David
Moreau dans des vidéos, un extrait du
film Nanuk l’esquimau et la prestation
théâtrale d’Emmanuelle Hiron et
Nicolas Petisoff. L’Hexagone organise
en écho au spectacle une visite guidée
« familles » au musée Dauphinois
sur les Inuits, mercredi 6 avril à
14h. L’entrée sera gratuite pour les
spectateurs qui ont un billet pour Inuk.

L

’Ilyade
accueille
jeudi
25 février à 15h Le voyage
de Zyriab, du caravanier à
l’exilé. Zyriab veut dire l’oiseau noir
au chant mélodieux. C’est le titre
retenu par le quartet Bab Assalam,
en hommage à Abu Al-Hassan Ali
ben Nafi dit Zyriab, immense poète
musicien né à Bagdad en 789. Zyriab
a dû prendre le chemin de l’exil
tant son talent indisposait le Calife.
Chemin faisant, il jouait de l’oud.
Son talent dépassa les frontières
et parvint aux oreilles du calife de
Cordoue qui voulut le connaître et
l’entendre. Bab Assalam reprend
cette histoire et la conte en musique.
Cette formation née en 2005 à Alep
de la rencontre entre le clarinettiste

© Thierry Laporte

Bab Assalam veut dire La porte de la paix

français Raphaël Vuillard et deux
musiciens syriens, Khaled Aljaramani
à l’oud et au chant, et Mohanad
Aljaramani, aux percussions et au
chant. Ces derniers sont aujourd’hui
réfugiés en France, comme un écho
à l’histoire. La guitare électrique
de Philippe Barbier ajoute une note
occidentale à cette musique inspirée
du répertoire traditionnel de l’Orient
soufi.
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Odyssée/ L’Autre Rive à Eybens

Venavi ou Pourquoi ma sœur ne va pas bien
Dès
7 ans

Le sujet est fort mais laisse la place à
l’imaginaire des enfants

A

http://theatre-hexagone.eu

Illustrations de David Moreau

Ilyade à Seyssinet-Pariset

© Émeline Beaussier

Inuk, le devenir
des Inuits

Dès
7 ans

© Théâtre du Phare

Hexagone à Meylan

kouélé et Akouété sont faux
jumeaux. Peu de temps après
leur naissance, Akouété,
le garçon, décède. Comme il est
coutume en Afrique, les adultes
doivent sculpter une statuette pour
que le venavi vivant ne soit pas
tenté de rejoindre l’autre dans la
mort. Mais au lieu de ça, les adultes
du village racontent à sa sœur qu’il
est allé chercher du bois dans la
forêt. Alors Akouélé l’attend, depuis
Minizou n° 42 > p. 8

des années maintenant. À cause
de cette longue attente, elle ne
grandit plus. « Le propos de Venavi
est un propos fort que j’ai très envie
de faire passer sans en gommer la
complexité. La sœur d’Akouété vit
des épreuves difficiles,  mais elle
sort grandie de tout cela. Venavi
est un récit initiatique », explique
Olivier Letellier, le metteur en scène
du théâtre du Phare. « Je crois qu’on
peut tout dire aux enfants si on leur
donne une lueur d’espoir, et Venavi
leur ouvre cette fenêtre sur la vie. »
La pièce est de l’écrivain togolais
Rodrigue Norman ; elle s’inspire
des croyances africaines. Venavi
est accueilli au CLC - L’Autre Rive à
Eybens vendredi 18 mars à 18h30.
www.eybens.fr

Espace Paul-Jargot
à Crolles

Vizille et alentours

P’tits mots, P’tits mômes,
le festival des tout-petits

Dès is
18 mo

Dès

5 ans
D’abord,
je suis tout p’tit

L

Le festival a lieu
du 5 au 13 mars
à Vizille et dans
les communes
alentour.

Marto va-t-il se faire accepter dans cette boîte à outils ?

ouveauté du festival P’tits
mots, P’tits mômes : il
s’ouvre samedi 5 mars
sur la journée des P’tits mômes.
Entièrement dédié aux enfants de
18 mois à 6 ans, ce rendez-vous est
organisé par les acteurs de la petite
enfance de Vizille sur le thème : Les
petits riens qui font grandir.
Dès le lendemain dimanche, place
à une semaine de spectacles. Le
théâtre Mu présente dimanche
Boîte à outils, Poum, Poum, ou
l’histoire de Marto, au caractère
impossible, qui doit s’intégrer au
reste de la boîte à outils. Le théâtre
Mu témoigne d’une fabuleuse
ingéniosité pour transformer
tous ces outils de bricolage en
personnages singuliers, dotés
chacun
d’une
personnalité
différente. Toute la créativité d’Yvan
Pommet, directeur artistique de
la Cie, s’exprime, transformant les
caisses en voilier, en requin-scie, en
spectacle de cirque.
Le conte musical, Zébrichon, avec
orgue de Barbarie est accueilli
par Vif. Jarrie & Champ-sur-Drac
reçoivent Popotes et comptines du

musicien Charles Gambiez. Nota
Bébés, du théâtre des marionnettes
de Genève, joué à Vizille, met en
scène une fantasque violoniste
qui accroche sur des fils blancs
des personnages : un soleil, vite
contrarié par une famille de nuages,
des larmes qui se transforment en
ruisseau, des poissons, des oiseaux,
un chat. Avec facétie, elle organise
cet inventaire à la Prévert.
Le monde des livres pop-up vous
émerveillera avec Les petits
papiers de Léopoldine, des contes
de la jeune grenobloise Caroline
Dormany.
La Fabrique des Petites Utopies
continue dans le registre du conte
avec son Mystérieux voyage en
forêt, trois histoires expliquant
l’ordonnancement du monde.
La Cie Commun Accord présente son
Petit Cirk. Le festival se termine par
le ciné-concert des musiciens de
SZ : Le voyage du lion Boniface. C’est
le moment de prendre le temps de
savourer un spectacle avec son
petit dans les bras.
Programme sur www.sortiravizille.com
et sur www.minizou.fr
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www.ville-crolles.fr

© Chloé Perez
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Les spectacles
sont dédiés aux
enfants de 18 mois
à 6 ans.

es bêtises, les échecs, les
maladresses, ça aide à grandir !
Les compagnies Le Bateau
de Papier et Alter-Nez reprennent
leur spectacle de clowns et de
jonglerie D’abord, je suis tout p’tit
pour raconter l’histoire de la vie :
celle d’Alexandre et Anatole, deux
clowns, que l’on va suivre de la
naissance à la vieillesse. C’est aussi
une histoire d’amitié, qui résiste
aux accidents de l’existence, aux
brouilles, aux errements, qui restera
forte et inébranlable, sous le regard
attentif d’une curieuse et étrange
fée-musicienne. Ce spectacle est
accueilli à l’espace Paul-Jargot
mercredi 17 février à 17h30.

Alexandre et Anatole, une amitié qui
résiste au temps

Vive les Vacances

Le temps des spectacles

L

es vacances de février sont
propices pour goûter aux arts
vivants. Avec le dispositif “Vive
les vacances ! “, 6 spectacles sont
proposés : Inuk à l’Hexagone, La
succulente histoire de Thomas Farcy
à La Bobinette, Le voyage de Zyriab
l’exilé à l’Ilyade, Et que vive la reine à
l’Espace 600, Tria Fata et Poli Dégaine
au théâtre de Poche.
www.vivelesvacances.net et www.minizou.fr

Actualité
Coublevie

Découvrir le jeu
“À petits pas

Dès
bébés

Saint-Martin-Le-Vinoux
à
de 0
12 ans

J

J

ohn Wayne vous attend à
Saint-Martin-Le-Vinoux.
Le
nouvel espace de jeux Arizona
Kids a choisi le far-west américain
comme thématique. Cactus géant,
portes saloon, lampes à huile, etc.
agrémentent la décoration. Bien
sûr, ce parc de jeux de 870 m2,
propose une structure de jeux pour
les enfants de 3 à 12 ans sur deux
niveaux avec de nombreux parcours,
toboggans, ponts de singe, deux
trampolines, un terrain multisport,
une piscine à balles, un espace de

© HJ

ouons ensemble pour le plaisir.
Telle est la devise de “Drôles
de beaux jeux “ qui propose
depuis novembre des ateliers
enfants-parents A petits pas sur
Coublevie, tous les vendredis matin.
« L’idée de cet atelier est de prendre
le temps de vivre un moment de jeux.
Le parent prend le temps d’observer
son enfant, de constater tout ce dont
il est capable et qu’il ne soupçonnait
pas. J’accompagne ces découvertes
par des temps de contes et de
comptines », explique Élodie Cuvilliez.
« Je suis éducatrice de jeunes enfants
depuis dix ans et passionnée depuis
toujours par l’art et le jeu, poursuitelle. C’est pourquoi nous avons créé
“Drôles de beaux jeux“ avec Solenn
Monnier-Grandjean, comédienne. Nous
avons créé un spectacle Dans tous les
sens qui s’adresse aux tout-petits dès
12 mois. Il met “les sens sens dessus
dessous“. Nous proposons aussi des
contes en jeu, notre spécialité. Les
familles viennent écouter des histoires
en jouant ou jouer tout en écoutant
des histoires. » Élodie ne manque
pas d’idées ! “Drôles de beaux jeux“
intervient dans les structures ou
conçoit des projets sur mesure
autour du jeu.

Tours de folie sur la Magic Wheel
Pousr
le ts
paren

Légo® géants, un mur d’escalade,
une piste de voitures électriques et
une tour de grimpe. En plus de ces
« classiques », Arizona Kids innove
avec un sol interactif. Les enfants
interagissent avec les jeux projetés
sur un sol blanc, comme sur une
espèce de tablette géante. Original !
Les plus petits ont leur espace, avec
des jeux muraux et une table boulier.
« Une autre originalité du parc,
explique Olesya Morot, à l’origine du
projet avec son époux, est nos salles
d’anniversaires personnalisées dans
des ambiances Far West ».
En effet, les trois salles sont
décorées chacune dans
une thématique différente.
L’effet est très réussi.
Le snack aussi aura des
saveurs d’outre-atlantique
puisque des hot-dogs
américains y seront servis.
http://arizona-kids.fr

Champagnier

Le blog “Grenoble des Enfants“

«J

© Drôles de beaux jeux

Drôles de beaux jeux – 04 76 93 26 48
– http://www.drolesdebeauxjeux.fr 06 85 30 28 75

Prendre le temps de jouer ensemble

Ouverture d’Arizona Kids

e m’appelle Gilles Imbert.
Je suis père d’un enfant né
en 2007, dont j’ai la garde
alternée. La naissance de mon fils a
complètement changé ma vie. Bien
sûr, je fais tout ce que je peux afin
qu’il soit heureux et s’épanouisse ! ».
Le blog Grenoble des Enfants est né
en 2015, lancé par Gilles. Il se divise
en 4 grandes catégories : Sorties,
Culture, L’info et Critiques. Gilles
Imbert donne ainsi un avis engagé
de parents sur les sorties à faire à
Grenoble (et la proche banlieue) avec
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les enfants. On y retrouve pêle-mêle
des sujets parfois abordés dans le
journal Minizou mais avec un autre
regard, comme l’association Beyti,
Le Café des Enfants de Grenoble, Le
festival Le Tympan dans l’œil...
http://grenobledesenfants.com

Dès
4 ans

Saint-Marcellin

Salon du Livre : Embarquement immédiat !

A

venture, exploration, exil,
littérature de l’imaginaire,
photojournalisme…
autant
de thèmes qui évoquent le voyage,
avec son lot de malheurs mais aussi
de douceurs et de rêveries. Pour son
dixième anniversaire, le salon du
livre, organisé par la médiathèque
de Saint-Marcellin, les 11 (pour les
écoles), 12 et 13 mars, a comme thème
« Embarquement immédiat ». Antoine
Guilloppé, auteur et illustrateur
jeunesse, est l’invité d’honneur.
Vous connaissez inévitablement ses
derniers ouvrages, où le noir et le
blanc dominent, avec leurs pages
découpées finement comme de la
dentelle. D’autres auteurs illustrateurs
sont invités comme François Place,

Antoine Guilloppé signe l’affiche
de ce salon du livre de Saint-Marcellin a

Ghislaine Roman, Gaëtan Dorémus,
Philippe Lechermeier, Thomas
Lavachery, etc. Place aux rencontres,
ateliers, animations, randonnée
lecture, expositions, spectacles…
Pour nos enfants de 8 à 11 ans, notez
l’atelier « Manga » avec Joris Yang,
créateur des images du spectacle
La Robe rouge. Ce très beau conte
musical de la Cie Intermezzo sera
joué vendredi 18 mars à 18 h 30 au
Diapason. Gaëtan Dorémus propose
aux enfants dès 7 ans d’inventer un
mini-exploit de Till l’Espiègle et de
créer ensuite un mini-livre. Dimitri,
Quentin et Raphael, trois lycéens
en terminale Pro du lycée Bellevue,

Hervé Frumy - Tour d’orientation de Grenoble par Auguste Perret, 1924 (IFA) © Fonds Perret - CNAM/SIAF/CAPA - Fond du visuel : V. Velasco

GRENOBLE

EXPOSITION
INTERNATIONALE
DE LA HOUILLE BLANCHE ET DU TOURISME

Une exposition
au Musée dauphinois
GRENOBLE

EXPOSITION CONJOINTE AVEC

GRENOBLE 1925
ÉLOGE DE LA MODERNITÉ
AU MUSÉE DE LA HOUILLE BLANCHE
VILLARD-BONNOT

ENTRÉE GRATUITE

www.musee-dauphinois.fr

En partenariat avec
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animeront un temps de lectures
d’histoires autour du monde (dès
4 ans). L’association Lire et faire Lire
s’installe dans une caravane pour
10 minutes de lectures… Alors, pas
d’hésitation : montez tous à bord.
Samedi 12 et dimanche 13 mars - de
10 h à 18 h - Entrée libre et animations
gratuites - www.saint-marcellin.fr programme complet sur www.minizou.fr

Actualité
Grenoble

Claix
r
Pous
tou

Optimômes ouvre
un second magasin

É

Piccadilly Times – L’Atrium à Claix – www.piccadilly-time.com

Micro-crèche à Grenoble

Les Bambins d’Abord sont aussi à l’île Verte

L

a micro-crèche Les Bambins d’Abord a ouvert sa quatrième micro-crèche
à l’île Verte à Grenoble en août dernier. « Les dix places ont été rapidement
pourvues », relate Maude Martinet, responsable de la structure, qu’elle
a ouverte en partenariat avec Laura Yvrai, directrice des trois autres Bambins
d’Abord de Grenoble. « C’est le signe de la demande de garde d’enfants ». La
micro-crèche met l’accent sur les activités et les sorties. « Nous sommes déjà
allés à La Bastille. Nous allons aussi au Museum, à la Maison des Jeux, au Café
des Enfants. Les parents apprécient notre
structure qui offre le sérieux de l’accueil en
collectivité et l’approche plus « cocooning ».
Maude souhaite intégrer pleinement les
parents dans le fonctionnement de la microcrèche. Elle a lancé en janvier une première
conférence-débat sur la gestion des
émotions. Une autre rencontre est prévue
le 5 avril pour savoir « Comment poser les
limites avec bientraitance ».
Les Bambins d’Abord - 5bis rue Ernest-Calvat à
Grenoble - 07 50 23 11 89 - http://lesbambinsdabord.fr
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Arthur, en séance cuisine

© Les Bambins d’Abord

© DR

Optimômes – 38 bd Foch à Grenoble
- www.optimomes-lunettes.fr 04 76 85 25 79 -

L’équipe : Marine, Éric, Alizée et
Guillaume

picerie britannique, livres,
accessoires et déco d’objets
anglais, Piccadilly Time à
Claix (du nom du célèbre quartier
commerçants de Londres), vous plonge
immédiatement dans l’ambiance
outre-manche. La boutique a ouvert
en septembre 2015, quatre ans après
avoir démarré son activité de ventes de
Véronique, une des deux fondatrices produits en ligne. Aujourd’hui, la vaste
pièce jouxte deux autres salles, réservées au cours collectif d’anglais, pour
les adultes et les enfants. Un emplacement idéal pour les jeunes, quasiment
en face du collège Georges-Pompidou à Claix. À l’origine du projet, Véronique
Mangin et Sarah Pradel, deux Claixoises ayant envie de faire découvrir la
culture anglo-saxonne : « Nous voulions au tout début ouvrir un salon de
thé « cosy » où il ferait bon savourer des produits anglais. De fil en aiguille,
nous avons ouvert la boutique et proposé des cours », relate Véronique.
L’envie de partager la langue et la culture reste. Les deux femmes organisent
régulièrement des ateliers pour s’approprier la culture britannique. Elles
envisagent de monter une bibliothèque de livres en anglais. Nice, isn’t it ?

© HJ

O

ptimômes ouvre un second
magasin de lunettes
pour les enfants sur le
boulevard Foch à Grenoble, en
collaboration avec l’opticien Lafaye.
Ouvert mi-novembre, la boutique
rassemble plus de 350 modèles de
lunette dans un univers lumineux
et coloré. Le coin enfant n’a pas
été oublié et permet aux petits
de jouer une fois le choix des
montures terminé. « Nous voulions
proposer des équipements adaptés
à la taille et à la forme du visage
de l’enfant», explique Alizée,
membre de l’équipe d’Optimômes.
Les montures conviennent aux
tout-petits. Des modèles pour la
vue et pour se protéger du soleil
se côtoient. Comme le magasin
d’Eybens, l’ambiance est colorée
et lumineuse. Le magasin lance
une 2 offres de bienvenue jusqu’au
31 mars 2016. La première vous fait
bénéficier de 20 % de réduction sur
l’achat de votre première monture ;
la seconde promotion vous offre
des verres amincis et anti-reflets
sur la deuxième paire de lunettes.

Un petit goût de Grande-Bretagne

Grenoble

1925

. La ville de Grenoble
organise l’exposition
internationale de la Houille Blanche
et du tourisme. Quatre-vingt-dix
ans après, le musée Dauphinois, la
maison Bergès/musée de la Houille
Blanche et la ville de Grenoble,
célèbrent cet anniversaire à
travers deux expositions : La Grande
Mutation au musée Dauphinois et
Éloge de la Modernité au musée
Bergès. La première nous resitue
dans le Grenoble du début du
XXe siècle. Cette ville enclavée
dans ses remparts, est marquée
par la présence des militaires.
Elle vient d’élire comme maire,
le socialiste Paul Mistral. Dès son

Dès
8 ans

investiture en 1919, il confie à Léon
Jaussely, architecte urbaniste
parisien, le projet d’un vaste plan
d’aménagement urbain. L’exposition
internationale sera le symbole
de cette grande mutation, et la
tour Perret, œuvre de l’architecte
Auguste Perret, en béton armé,
l’incarnation de ce Grenoble
moderne. Un million de visiteurs
découvrit alors l’exposition. Une
plongée dans l’histoire de Grenoble.
Éloge de la Modernité montre
comment la modernité technique
de l’hydroélectricité a été mise
en scène pendant l’exposition
internationale, comme avec les
fontaines lumineuses. Aristide
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Deux expositions de Grenoble en 1925

L’affiche d’Andry Farcy pour
l’exposition universelle de 1925

Bergès se réapproprie les inventions
de son époque et les adapte, pour
créer quelque chose dont on ne peut
plus se passer : l’électricité !
Expositions ouvertes jusqu’en
septembre 2016 - www.isere.fr

Cinéma

De 3nàs
13 a

Espace Aragon à Villard-Bonnot

Le festival Grandes Images pour Petites Mains
Du 20 au 27 février, 8 jours de festival mêlant cinéma, spectacles et exposition.

T

© DR

u viens ! Ce duo clownesque
de jongleurs, joué le 16 février
à Villard-Bonnot est comme
une invitation du festival “Grandes

Les Espiègles : sortie nationale de ce
film de 4 courts-métrages le 10 février

Images pour Petites Mains“
organisé du 20 au 27 février à
l’espace Aragon de Villard-Bonnot.
Les jeunes spectateurs sont invités
à découvrir et à faire des liens entre
plusieurs arts : le spectacle vivant,
le cinéma et les arts plastiques.
Côté cinéma, plus d’une quarantaine
de projections les attend, aux
horaires adaptés aux familles et aux
plus jeunes (10h, 14h et 16h). « Nous
proposons aussi des animations à
la suite des séances, rappelle Marie
Freydière, coordinatrice du festival.
Nos spectateurs apprécient cet esprit
convivial. Ils prennent leur temps et
s’aventurent à aller voir des films

nouveaux ». Les tout-petits dès 3 ans
se réjouiront devant Sametka, la
chenille qui danse, Ma petite planète
verte, Les Espiègles et Le voyage Tom
Pouce. Les (un peu) plus grands iront
voir Anina, Voyages de Rêve, Alvin et
les Chipmunks, Zootopie, Tout en
haut du monde, Dofus, Heidi, et Le
Garçon et la bête. Côté spectacle,
le très poétique Tierra Efímera, du
collectif Terrón (dès 3 ans - lire
en page 20), présenté vendredi
26 février, est une mise en scène
de la matière terre, qui est projetée,
étalée, dessinée, effacée sur un
écran géant blanc.
www.espace-aragon.net

Dès
3 ans

Le Méliès à Grenoble

Tous Ensemble

La 4 édition du festival Voir Ensemble a lieu du 17 au 28 février au cinéma Le Méliès.
e

Ocelot viendra lui pour la clôture du
festival les 27 et 28 février. Trois de
ses films seront présentés : Kirikou
et la Sorcière, Princes et Princesses
et Azur et Asmar. Benjamin Renner,
réalisateur d’Ernest et Célestine,
devrait être présent le 21 février. Koji
Yamamura, réalisateur et scénariste
japonais, est attendu le 26 février.
Arnaud Demuynck, producteur et
réalisateur français, connu pour
le film Le Parfum de la carotte est
aussi attendu. Il présentera le film
La chouette entre veille et sommeil.
Enfin, Bruno Bouchard, cinéaste
français spécialiste du grattage
sur pellicule, animera des ateliers
pendant le festival.
En plus de ces rencontres, le festival
reste l’occasion de profiter de plus
Minizou n° 42 > p. 14

de 30 films courts ou longs, dont
beaucoup d’inédits, venus d’Inde, de
France, du Japon, de la République
Tchèque, du Danemark, de Cuba... Il
y aura aussi des ciné concerts, des
ateliers de cinéma, des goûters
partagés, deux journées spéciales
Japon et Inde, et d’autres surprises.
Le Méliès – www.cinemalemelies.org
- 04 76 47 99 31 - Programme complet
sur www.minizou.fr

© DR

«N

ous n’avons pas d’autre
choix que de vivre
ensemble. La triste
actualité de 2015 nous pousse à
accepter toujours davantage l’autre
dans ses différences. C’est pourquoi
le thème de cette 4e édition du
festival de cinéma jeune public est
“Tous Ensemble“ », explique Marco
Gentil, responsable de l’éducation
à l’image - Jeune Public du cinéma
Le Méliès à Grenoble. L’accent est
mis sur les rencontres. « Nous
avons la chance d’accueillir des
professionnels
prestigieux »,
poursuit-il. Rémi Chayé, parrain de
cette édition et auteur d’un grand
premier film Tout en haut du monde,
(qui a réalisé l’affiche du festival),
sera présent le 17 février. Michel

Azur et Asmar, en clôture du festival.
Michel Ocelot sera présent pendant
deux jours.

Les films du Nord
fêtent leurs 20 ans

La fabuleuse aventure du film d’animation

U

n beau livre
de 400 pages.
Intitulé 100 ans
de cinéma d’animation,
et
sous-titré
La
fabuleuse histoire du
film d’animation à
travers le monde, ce
livre va éveiller vos
envies de cinéma. Le
cinéma d’animation a un caractère
« magique » car il donne vie à
des dessins, à des marionnettes.
Olivier Cotte, l’auteur, retrace dans
la première partie de ce livre les
différentes techniques et leur

histoire : animation
de dessins, de sable
ou de marionnettes,
sur cellulo, en pâte à
modeler ou en images
de synthèse, etc. La
seconde partie est
consacrée à l’histoire
de l’animation par
zones géographiques.
La riche documentation de cet
ouvrage fournit ainsi de nombreuses
idées de films à regarder en famille.
Aux éditions Dunod, sous la plume d’Olivier Cotte – 405 pages richement illustrées – 32€ – www.dunod.com

La Vence Scène à Saint-Égrève

Premières rencontres “À vous de voir“

Dès
3 ans

L

© KMBO

e cinéma La Vence
Scène lance ses
1res
rencontres
cinématographiques,
intitulées A vous de voir.
Elles ont lieu du 13 au
17 février, au tout début
des vacances scolaires. Ma petite planète verte : un programme de courts« 5 jours intenses autour métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public
du 7e art », selon le à l’écologie et à l’environnement. Sortie le 2 mars.
service culturel. La programmation propose des films jeunesse, familiaux et
adultes. Une attention toute particulière est portée aux enfants puisque les
séances sont quasiment toutes suivies d’une animation grâce à l’implication
des associations locales. Quelques exemples : samedi 13 février, le film Azur
et Asmar (dès 7 ans) fait l’objet d’une séance animée sur le thème “Carnaval
aux couleurs de l’Orient“. Dimanche 14 février, Mini et les voleurs de miel (dès
4 ans) sera suivi d’une animation apiculture. Lundi 15 février, Heidi (dès 7 ans)
est projeté comme ciné-goûter. Mardi 16 février, la séance Tout en haut du
monde (dès 7 ans) sera suivie d’un conte. Mercredi 17 février 2016, tous sur
scène avec le ciné-danse qui suivra Sametka, la chenille qui danse (dès 2 ans).
Le même jour, c’est la ludothèque qui animera le festival autour des films
Le garçon et la bête (dès 9 ans) et Zootopie (dès 5 ans). Les jeunes de 12 à
15 ans peuvent s’inscrire à un stage de réalisation de court-métrage, qui sera
ensuite diffusé sur le festival.
La Vence Scène - 04 76 56 53 18 - www.lavencescene.saint-egreve.fr et www.minizou.fr
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D

irigés par Arnaud Demuynck
et Laurence Deydier, Les Films
du Nord, implantés à Roubaix et
à Bourg-les-Valence, fêtent leurs
20 ans. L’entreprise a été portée
par le succès du film Le Parfum de
la carotte (presque 170 000 entrées,
un record pour un court-métrage
d’animation). Elle prépare un
nouveau programme intitulé La
chouette conteuse du cinéma, entre
veille et sommeil dont la sortie est
prévue en octobre 2016 et qui sera
présentée au Méliès en février.
Tous leurs films sont disponibles
sur www.heeza.fr et dans les
médiathèques ou les librairies.
www.lesfilmsdunord.com

Stage de cinéma
d’animation

7à
De a
12 ns

C

inémagie et le cinéma Le Club
à Grenoble organisent un stage
de cinéma d’animation du 15 au
19 février. Les enfants écriront euxmêmes leur scénario, fabriqueront
les décors, filmeront les
séquences, assureront le montage
et la création de la bande-son. Les
films seront projetés sur grand
écran dans une des salles du Club
samedi 20 février à 11h. Stage de 9h
à 12h - 115€ tout compris.
Cinémagie - www.cinemagie.net 06 08 12 33 51

© Cinémagie

Livre – 100 ans de cinéma d’animation

Dès
12 ans

Produire un film ? Trop facile !

Association
Grenoble

Henri Dès

Le Café-Vélo, entre
cantine et tournevis

Dès
1 an

H

©HJ

En
famille

En photo : le café/restaurant. L’atelier
de réparation des vélos se situe dans la
pièce à côté

L

enri Dès renouvelle sa collaboration avec
l’artiste Gérard Lo Monaco. Ensemble,
ils éditent un livre pop-up accompagné
du CD ainsi qu’un CD « solo » de douze titres.
Le livre s’ouvre pour former autant de petits
univers inspirés du monde du zoo et du monde
du cirque, le tout dans des couleurs acidulées et au graphisme presque
enfantin. Il forme un carrousel, ce qui en fait un « livre-qui-tient-debout »,
comme un décor pour petites figurines. Le CD de presque une heure réunit
requins, hippopotames, oursons, kangourous et même une girafe : une vraie
ménagerie, la ménagerie d’Henri Dès ! Les versions instrumentales sont
fournies à la fin de CD pour pouvoir chanter soi-même.
Livre-CD La ménagerie des animaux : 21,90 € - www.leseditionsdesbraques.com

e Café-Vélo de la rue NicolasChorrier à Grenoble a fêté
ses deux ans d’existence
en janvier 2016. Au fait, c’est quoi
un Café-Vélo ? C’est un atelier de
réparation de vélo qui jouxte un
bar-restaurant. « Nous accueillons
principalement une clientèle de
proximité, indique Anthony, un
des cuisiniers, que ce soit pour la
restauration ou la réparation de
leur vélo ». Quatre salariés font
vivre ce lieu engagé qui a choisi
de proposer uniquement des
repas bio et végétariens. « Nous
nous approvisionnons au marché
Hoche de Grenoble (connus pour ses
nombreux producteurs bio, NDLR)
et auprès de maraîchers d’ici. Deux
AMAP* livrent ici leurs paniers à
leurs clients ». Ouvert trois soirs
par semaine en formule « bar », le
Café-Vélo organise des soirées jeux,
des concerts, etc. L’été, la petite
terrasse « côté cour » permet de
déjeuner tranquillement.

Gillonnay
Dès
6 ans

L

Fabriquer un cerf-volant

’atelier est discret, à peine
visible, installé dans l’aile d’un
ancien bâtiment de ferme, sur
les hauteurs de Gillonnay. Quand la
porte s’ouvre, c’est la stupéfaction.
Il y a des cerfs-volants partout, de
toutes les couleurs, de toutes les
formes, de toutes les tailles. Ils sont
au sol, au plafond, sur les tables en
attendant la fin de leur création.

Vous êtes dans l’incroyable
atelier de François Dubanchet, de
l’association Imagin’air, atelier de
cerfs-volants. « Autrefois, j’avais
le temps de concourir, précise
François en montrant l’un de ses
modèles. Désormais, je me consacre
aux ateliers de créations pour petits
et grands. Je commence souvent
par de la théorie, mais je n’hésite
pas à leur faire des démonstrations
pratiques. » Il joint le geste à la
parole et me montre comment
expliquer la gravité aux enfants. Il
appuie aussi sur un propulseur de
fusée, tout juste confectionné. « Je
leur fais fabriquer des cerfs-volants,
et aussi des objets en lien avec le
vent, fusées, moulins à vents, etc. »
continue-t-il. Son expérience lui
permet de s’adapter aux demandes
et aux publics. François intervient
dans les écoles, les centres de
loisirs, ou tout simplement pour
celles et ceux qui rêvent de voler.

François dans son atelier du vent

Francois.dubanchet@wanadoo.fr
04 74 84 75 64 – 06 22 70 57 21

© HJ

www.cafe-velo.fr - 59 rue NicolasChorier – Grenoble - 09 84 15 23 25
* AMAP : associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne

La ménagerie des animaux
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Isère

Concours de dessin et de lecture

La nature au cinéma

préparer un dessin sur le thème :
Une journée à la fête foraine. Ce
concours s’adresse à tous les élèves
de maternelle et élémentaire d’un
établissement public. Les dessins
doivent être adressés à la Peep Isère
avant le 7 mars 2016. Les jeunes
peuvent concourir en individuel ou
avec leur classe. Attention, risque de
sélection nationale !
Tous les détails sur www.peep-isere.com

© Fotolia

L

a fédération Peep (parents
d’élèves de l’enseignement
public) lance deux concours.
Le premier s’intitule « Grand prix
des jeunes lecteurs ». Ce prix
encourage les élèves à découvrir
et à communiquer le plaisir de lire.
Chaque élève donne ses impressions
en 5 lignes minimum sur un livre
qu’il a aimé, à l’aide d’un bulletin
fourni sur demande. Ce concours
gratuit s’adresse à tous les élèves
de CM1 et CM2, 6e et 5e scolarisés
dans un établissement public. Les
bulletins devront être retournés
avant le 19 février 2016.
Le deuxième grand prix s’appelle
« Grand
prix
des
jeunes
dessinateurs ». Les enfants peuvent

Voiron

Dès
3 ans

Thème du concours de dessin :
une journée à la fête foraine

L

e Pic Vert organise en collaboration
avec la mairie de Voiron et
le Pays Voironnais, des séances
décentralisées du festival du Film
Nature et Environnement de la
FRAPNA Isère les lundi 29 février et
mardi 1er mars à la salle des fêtes de
Voiron, place Jacques-Antoine-Gau.
Les écoliers et collégiens peuvent voir
les 3 courts-métrages Le secret des
glaces ; Pink, fille du sel et du ciel et
Paola Poule pondeuse sur demande de
leur enseignant (gratuit - réservation
au 04 76 91 34 33). Une soirée grand
public avec la projection du film Le
clan des renards d’Anne et Erik Lapied
a lieu mardi 1er mars à 20h30 (entrée
gratuite). Anne et Erik Lapied seront
présents pour parler du tournage.
Association le Pic Vert - 04 76 91 34 33

Balade
Conduire un attelage de chiens husky

Saint-Pierre d’Entremont

Préparez une rando
en Chartreuse cet été ?

Dès
4 anns

e
famille

L’élevage du Clos de la vallée blanche, à la Ferrière, à côté d’Allevard,
vous invite à la découverte du monde des chiens polaires.

A

À partir de huit ou neuf ans, l’enfant peut diriger seul un attelage

V

En
famille

Cinq jours avec un âne aux Entremonts

© Heidi Carron

Pedibus - 04 79 65 88 27
www.pedibus.org

© Clos de la vallée blanche

ccompagnateur de montagne,
Lionel Fouque lançait il y a
trente ans, en 1986, l’association Pédibus pour faire découvrir la
Chartreuse. Le temps et l’expérience
passant, Pédibus s’est transformée
en agence de voyages proposant
des randonnées dans toutes les
montagnes des massifs français et
au-delà, au Maroc, en Bulgarie ou au
Népal. Pédibus a malgré tout gardé
l’envie de faire découvrir le massif
chartroussin et propose une randonnée itinérante pour les familles avec
des ânes pour un tour des Entremonts en Chartreuse l’été. « Chaque
jour, il y a trois ou quatre heures
de marche, pour un total cumulé de
300 m de dénivelé. L’objectif n’est pas
la marche mais plutôt la découverte :
le programme prévoit une visite de
chèvrerie, d’une miellerie. Une artiste
peintre présente un travail d’arts
plastiques que les enfants réalisent
pendant leur parcours. » Les nuits
sont variées : en tente, en gîte, en
tipi.... Le départ ne se prend qu’à
partir du moment où deux familles
s’inscrivent. Pédibus garde intacte sa
conviction fondatrice : la randonnée
est un formidable moyen de partage.

ous souhaitez découvrir le
monde des chiens polaires ?
Le Clos de la Vallée Blanche
vous propose des sorties en
attelage avec des chiens husky
dans la vallée du Haut Bréda, audessus d’Allevard. « Nos visiteurs
sont souvent surpris, explique
Pascal Boubert, responsable avec
son frère Éric de l’élevage depuis
vingt ans. Nous ne proposons pas
des baptêmes assis en chiens de
traîneaux. Au départ, nous prenons
du temps pour raconter l’histoire
de cette race de chiens, leur rôle
dans le monde polaire, on détaille
les consignes de conduite, puis on
attelle et on part. Chacun choisit
son rythme : la course, la marche.
Cela reste un sport de plein air, il
faut être un minimum en forme !
Les chiens sont tout excités. C’est
une ambiance particulière qui peut
dérouter parfois. En général, les
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gens sont surpris et ravis de cette
expérience. » Chaque sortie est
accompagnée par Pascal. À vous
de choisir si vous voulez partir
pour une découverte d’une heure,
une balade de deux heures ou une
rando à la journée en montagne.
Les enfants de 8 ans et plus peuvent
conduire l’attelage. Les petits entre
4 et 8 ans peuvent venir s’ils sont
accompagnés de leurs parents. Le
départ est assuré à partir d’une
personne et le groupe peut aller
jusqu’à 8 attelages. Il faut se vêtir
comme pour une journée de ski
de fond, avec un pantalon étanche
et des chaussures de neige, des
gants et des lunettes de soleil. Une
petite gourde sera la bienvenue. Sur
réservation uniquement.
Clos de la Vallée Blanche - Le Mollard,
La Ferrière  - 04 76 45 81 52 – Sortie à
partir de 40 € pour les enfants et 45 €
pour les adultes
www.elevage-closvalleeblanche.fr

Recette de cuisine
Œufs garnis au chocolat
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Voici la recette de ces 6 œufs garnis
au chocolat.
> Préchauffer votre four à 180 °C
chaleur tournante.
> Pour préparer la pâte :
Dans une casserole, faire fondre le
chocolat noir au bain-marie. Dans
un saladier, mélanger les œufs et le
sucre. Ajouter la farine, la levure, le
beurre fondu, le sel et le chocolat
fondu. S’il y a des grumeaux, mixer
avec une girafe.
OPTION végétarien : remplacer
les œufs par le tofu et le beurre
par l’huile.
> Laver les 3 œufs sous l’eau puis

© Isabelle Schilling

Voici un dessert ou un goûter original et coloré, facile à réaliser
avec des enfants. L’aide des parents sera la bienvenue au moment de
casser les œufs et de les garnir.

Prévoir aussi pour la décoration :
60 g de chocolat noir
2 à 3 petites boîtes de smarties ou
vermicelle chocolat
noix de coco râpée

les casser pour garder les 6 moitiés
de coquilles.
> Placer les coquilles dans des moules
à muffins ou des caissettes pour
cupcakes ou les faire tenir avec un
support en aluminium à confectionner.
Remplir les coquilles d’œuf de la
préparation au chocolat et mettre au
four pendant quinze minutes environ.
Avec la pâte restante, faites des
muffins classiques. Laisser refroidir.
> Pour la décoration :
Faire fondre le chocolat restant prévu
pour la décoration au bain-marie.
Tremper le dessus du gâteau au
chocolat dedans. Faites de même
avec des smarties disposés dans
une assiette.
> Pour faire tenir les œufs terminés,
vous pouvez prendre des bouchons
de bouteille d’eau ou couper des
bandes de carton qu’on scotchera
en rond à la bonne dimension. Vous
pouvez aussi répartir de la noix de
coco râpée tout autour pour un effet
plus décoratif.
Recette d’Isabelle Schillig
naturopathe, qui donne des cours de
cuisine Santé à Grenoble et à Uriage
http://naturopathe-uriage.fr
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Mini -Mélo
Mini-portrait : Gaëlle

Partouche

© HJ

« Dès 10 ans, j’ai commencé à lire des romans. Cela m’a ouvert les portes de mondes
imaginaires, mais plus encore, j’ai senti que la lecture permettait d’avoir un rapport
très intime à soi-même, qu’elle pouvait m’expliquer le monde et les émotions que je
ressentais ». Ce lien à la lecture ne l’a plus quitté. Gaëlle Partouche ouvre la librairie
jeunesse Les Modernes le 27 novembre 2017 (le même jour que la création du journal
Minizou !) dans Grenoble. Son enthousiasme décuple sa créativité. Elle met en place
des animations dans la librairie. « Je souhaite rendre les livres vivants », explique-telle. Rien ne l’arrête : elle met en place le club des Gros lecteurs pour les ados, noue
des partenariats avec l’Espace 600, l’Hexagone, le Printemps du livre, La semaine du
cerveau. Cela ne l’empêche pas de continuer à prodiguer ses conseils aux visiteurs
parmi les 6 000 références du magasin. « J’aime ce monde la littérature jeunesse.
C’est un lieu où la créativité foisonne. » www.lesmodernes.com

Compagnie d’ici

« Nous voulons que les spectateurs
puissent rêver avec les images. Nous
ne voulons pas tout dire pour laisser
de la place à l’imaginaire ». Cette
ligne guide les artistes du collectif
Terrón, Nuria Alvarez et Miguel
Guarcia. Leur première création
Tierra Efímera, une mise en scène
de la matière terre, (2011 – dès
3 ans) a tourné dans toute l’Europe
et au-delà : France, Autriche,
Suède, Italie, Algérie, Espagne
avec plus de 150 représentations.
Mardi 9 et mercredi 10 février, La
Faïencerie à La Tronche accueille
Le Roi des Sables, leur création
2015 (dès 4 ans). « Cette fois, nous
avons adapté le livre jeunesse de
Thierry Dedieu. Nous sommes tous
les deux sur scène et créons nos
décors en direct avec le sable »,
explique Nuria. « Nous aimons
cette construction éphémère qui
questionne notre rapport au cycle
de la vie ».

© Cie Terrón

Le collectif Terrón

Sortie cinéma

Tout en haut du monde
Prix du public au Festival du Film d’Animation d’Annecy en 2015, Tout en haut du
monde est sur les écrans depuis le 27 janvier. Superbe première réalisation de
Rémi Chayé, ce film d’animation français raconte l’histoire de Sacha, une jeune
fille de l’aristocratie russe, fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï,
il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour
retrouver le fameux navire. Des images magnifiques.
Dès
7 ans

www.colectivoterron.wordpress.com
Tierra Efímera est joué vendredi 26 fév.
à l’Espace Aragon à Villard Bonnot dimanche 13 mars au Coléo à Pontcharra
- vend. 20 mai à Saint-Étienne de Crossey.
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Musique

© HJ

PieroLaLune

Dès
1 an

Intervenant musique au centre
Montagne et Musique d’Autrans,
Pierre-Yves a sorti Pierolalune, Au
clair de la Terre,
un CD de 14 titres.
Cet
auteurco m p o s i te u r,
formé
aux
conservatoires
de Grenoble,
Bourgoin-Jallieu et Lyon, trouve sa
source d’inspiration dans la nature
qu’il défend dans cet album. Ses
chansons évoquent L’orage, L’arc-enciel, L’ours blanc, Le soleil… L’humour
n’est jamais loin avec Poisson d’avril
ou Conjugaison, des thèmes proches
de l’univers enfantin.
www.montagneetmusique.fr

Créateur d’ici : Pramax
Quand Praline rencontre Maxime, cela donne naissance à Pramax,
une entreprise de papeterie ludique. Quand Pramax rencontre Nature
et Découvertes, cela donne naissance au jeu de cartes Les Animaux
Extraordinaires du Professeur Singulari, avec l’idée en tête que “Mieux
connaître la nature, c’est aussi mieux la protéger.” Le Professeur
Singulari est un grand explorateur qui a parcouru le monde à la
recherche d’animaux extraordinaires. Au cours de ses voyages, il a
listé ceux qui existent… et aussi ceux qui n’existent pas ! Aux enfants
de les déceler ! Dès 6 ans. http://pramax.fr
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Rendez-vous

La Foire des Rameaux a lieu à l’Esplanade de la Porte de France à Grenoble, du 19 mars au 10 avril. Deux après-midi
maquillage enfant sont prévus les 23 et 30 mars. Feu d’artifice final le 9 avril. Retrouvez tout le programme
sur www.minizou.fr quelques jours avant l’arrivée de la Foire des Rameaux.

>Nature >Culture >Sport >Atelier >Autres
ANIMATION > Course de luge
avec une course vitesse (adulte et
enfant) ; une course yooner et une
course chargement - Prix au meilleur
déguisement sur le thème « monstre
des neiges » - Participation gratuite inscription dès 17h - début des courses
à 18h - repas possible après la course
sur réservation (10 €/personne) - La
Ruche à gîter - Saint-Christophe-surGuiers - 04 76 06 38 21
THÉÂTRE > Au Bonheur des Vivants
Cie Le Shlemil Théâtre - La Vence Scène
- Saint-Égrève - 20h30 - 8 à 12€ - dès
8 ans - 1h10 - 04 76 56 53 63
THÉÂTRE D’OBJETS MUSIQUE > Une
cArMen en Turakie Michel Laubu MC2 - Grenoble - 19h30 - 10 à 25€ - dès
8 ans - 1h05 - 04 76 00 79 00
ATELIER > Création de masques
dès 2 ans 1/2 - 14h à 18h - magasin
Eurekakids à Grenoble - gratuit sur
inscription - 04 76 43 23 43

ATELIER ÉVEIL MUSICAL > Chants
tsiganes traditionnels dès 4 ans
- 1h - 14h - Musée de la Résistance Grenoble - 04 76 42 38 53

phrases, petite histoire, petite
berceuse, les rêves… et surtout le
rôle du papa au moment du coucher
- gratuit - Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01

Dimanche 7 février

Mercredi 10 février

CIRQUE > Rocket Tiger Circus C
Artiflette - Coléo - Pontcharra - 17h30 6€ - dès 5 ans - 50 min - 04 76 97 68 08

ie

MARIONNETTES > Cri Cri le
souriceau voyageur des mers Cie
Billon-Tyrard - 16h - 2 à 8 ans - 6€/8€ 45 minutes - Au pays des marionnettes
- Thodure - 04 74 15 07 29

THÉÂTRE MUSICAL> Goupil Les
compagnons de Pierre Ménard - dès
4 ans - 45 min - 5€ - 15h et 18h - en
chansigne - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58
ATELIER CRÉATIF > Tampon batata
découverte du travail d’un tamponneur
du souk des tissus à Damas. Les
enfants décoreront des tissus avec

SPECTACLE VISUEL > L’imaginarium de
Samuel dès 4 ans - 17h - 50 min - Agora
- Saint-Ismier - 04 75 52 52 25
MARIONNETTES > Vous voulez rire ?
Les Frères Duchoc - de 3 à 11 ans - 16h 40 min - Théâtre de la Presle - Romans
- 04 75 45 89 80

© Le Shemil théâtre

Samedi 6 février

Mardi 9 février
SPECTACLE CONTÉ > L’arbre à
rêves 17h30 - salle des fêtes - petites
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Au Bonheur des Vivants à La Vence
Scène le 6 février. Dès 8 ans.

C’est
les vacances !
la fameuse batata - 15h à 16h30 - à
La tête à l’envers (10, rue Chenoise
à Grenoble) - par l’assoc. Beyti - 5 à
12 ans - 5€/12€ - 06 68 86 85 94

Vendredi 12 février
THÉÂTRE > La Fabrique Cie du
Savon Noir - Espace 600 - Grenoble 19h30 - 6 à 13€ - dès 7 ans - 50 min 04 76 29 42 82

THÉÂTRE SANS PAROLE > Ode à la
vie Cie Rodisio - espace George-Sand
- Saint Quentin Fallavier - 18h30 - 7 à
10€ - dès 3 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

DANSE > J’ai vu ta sœur à la piscine
Cie Alexandra N’Possée - L’Heure bleue
- Saint-Martin-d’Hères - 14h15 et 20h 6 à 15€ - dès 7 ans - 1h - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE > Le Roi des sables
Collectif Terrón - La Faïencerie - La
Tronche - 15h - 7 à 11€ - dès 4 ans 50 min - 04 76 63 77 49

THÉÂTRE MUSICAL > La Brocante
sonore Cie ZicZazou - espace PaulJargot - Crolles - 20h30 - 11 à 21€ - dès
6 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95

Jeudi 11 février
THÉÂTRE MUSICAL > Le carnaval
des somnambules Cie des Gentils L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès
9 ans - 1h10 - 04 76 62 67 47

THÉÂTRE MUSICAL > Le carnaval
des somnambules Cie des Gentils L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès
9 ans - 1h10 - 04 76 62 67 47

Grenoble

Loli la goutte au nouveau théâtre
Sainte-Marie d’en Bas

L

a compagnie
Alma Musique,
dirigée par Antonio
Placer, assure la
direction du nouveau
théâtre Sainte-Maried’en-Bas depuis
l’automne et pour
une durée de trois
ans. La Cie Les Phosphorescentes en Scène, associée
au projet, présente son conte musical et visuel, Loli
la goutte (dès 2 ans) du 23 février au 5 mars. Loli la
goutte raconte le parcours d’une goutte d’eau, depuis
sa création jusqu’à son arrivée à l’océan. Les ambiances
sonores se succèdent dans une mise en scène très
graphique. Dates des représentations : mardi 23, jeudi 25
et vendredi 26 fév. à 14h et 17h30 - mercredi 24 fév. à
10h et 15h - samedi 27 fév. à 15h - lundi 29 fév., mardi 1er,
jeudi 3 et vendredi 4 mars à 9h30 et 14h30 - mercredi
2 mars à 14h et 17h30 - samedi 5 mars à 14h. 5€/8€
> Nouveau théâtre Sainte-Marie d’en Bas - Grenoble
- 04 76 42 86 11

© Les Phosphorescentes

© HJ

MARIONNETTE > Cri Cri le souriceau
voyageur des mers Cie Billon-Tyrard 16h - 2 à 8 ans - 6€/8€ - 45 min - Au
pays des marionnettes - Thodure 04 74 15 07 29

THÉÂTRE - MUSIQUE - VIDÉO > Inuk
David Gauchard - Hexagone - Meylan 14h15 et 19h30 - 9 à 22€ - dès 7 ans - 1h
- 04 76 90 00 45
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Samedi 13 février
ATELIER CRÉATIF > Maquillages
de Mardi Gras avec Charlotte - 10 h
- fabrication 100 % « maison » avec
des produits 100 % naturels - 7€
- Café-Restaurant Voisins/Voisines Grenoble - 04 76 49 31 03
ATELIER > Origami dès 2 ans 1/2 - 14h
à 18h - magasin Eurekakids à Grenoble
- gratuit sur inscription - 04 76 43 23 43

Lundi 15 février
THÉÂTRE - MUSIQUE - VIDÉO > Inuk
David Gauchard - Hexagone - Meylan
- 14h15 - 9 à 22€ - dès 7 ans - 1h 04 76 90 00 45

Mardi 16 février
MARIONNETTES ET COMÉDIEN > Cri
Cri le souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Amphithéâtre
de Pont de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 3 à
8 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

C’est
les vacances

Rendez-vous

CONTES DE FÉES > Perlipinette
14h30 - dès 6 ans - Le Nymphéa - SaintQuentin-Fallavier - 5€ - 04 74 94 88 00

DUO CLOWNESQUE JONGLÉ > Tu
viens ! Cie Toi d’abord - espace Aragon
- Villard-Bonnot - 17h30 - 7 à 12€ - dès
6 ans - 1h - 04 76 71 22 51

MARIONNETTES ET COMÉDIEN > Cri
Cri le souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Amphithéâtre
de Pont de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 3 à
8 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

CINÉ-CONCERT > Bobine Mélodies 2
Trio Effet Vapeur de l’ARFI - dès 10 ans
- salle polyvalente - Bourgoin-Jallieu 18h30 - 6 à 10€ - 04 74 28 05 73
SPECTACLE EN DÉAMBULATION >
L’Elfe de feu dans le centre station
- dès 17h30 - Jonglage de feu,
déambulation en échasses, boule
contact, flûte et conte poétique gratuit - Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01
ATELIER > Des photographies…
comme autrefois présence aux
séances des 16 et 17 fév. - 8 à 12 ans - de
14h30 à 17h - 3,80€ - musée de l’Ancien
Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25

Mercredi 17 février
JOURNÉE DES ENFANTS > Spectacle
familial conté par la Cie Nathalie

L’Elfe de feu, à Oz-en-Oisans le
16 février. La station propose des
spectacles jeune public en février.

Thomas à 11h (RDV 10h45) - Chasse
au trésor en forêt l’après-midi avec
Stéphanie Gregory à 14h30 (RDV 14h15)
- réservation conseillée - 5€/une
activité - 8€/deux activités - La Ruche
à gîter - Saint-Christophe-sur-Guiers 04 76 06 38 21
SPECTACLE > Le singe d’orchestre
Cie Laissons de côté - 10h30 et 15h dès 6 ans - 6€ - 1h - Prunier Sauvage
- Grenoble - 04 76 49 20 56

Vacances de février

Quelques idées pour les vacances
> STAGE ARTISTIQUE à Eclose- Badinières
Théâtre de radio, arts plastiques, contes, danse africaine, clown : l’association
De Quoi J’me mêle propose différents stages artistiques du 15 au 19 février
puis du 22 au 26 février aux enfants de 4 à 11 ans - 09 77 72 09 25
> STAGE ARTS PLASTIQUES à Grenoble
Dans le cadre de l’exposition Tables & festins. L’hospitalité dans la peinture
flamande et hollandaise du XVIIe siècle et la bande dessinée (jusqu’au
27 février 2016) , l’association Matière et Pigments propose un stage d’arts
plastiques les 16, 17 et 18 février pour les enfants de 4 à 14 ans au couvent
Sainte-Cécile - 06 79 66 77 60.
> COLO NEIGE à Saint-Christophe-sur-Guiers
Ski de fond, course de luge, fabrication d’ igloo, chasse au trésor des neiges,
activités manuelles, jeux et veillées : voilà le cocktail qui vous attend pour
la colo Neige proposé par La Ruche à gîter. Elle a lieu du lundi 15 au samedi
20 février et s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans (350€/semaine) - La Ruche
à gîter - Saint-Christophe-sur-Guiers - 04 76 06 38 21
> CRÉER SON PROPRE JEU VIDÉO à Eybens
L‘association « Savoirs Numériques Pour Tous » organise les 22, 23 et/ou
24 février de 10h à 12h30 à Eybens un stage d’initiation à la programmation
d’un jeu vidéo avec Scratch - 15€ - Dès 9 ans - 06 51 20 74 88
Minizou n° 42 > p. 24

CLOWN > D’abord, je suis tout
p’tit Cie Alter-Nez et Le Bateau de
Papier - espace Paul-Jargot - Crolles
- 17h30 - 7 à 12€ - dès 5 ans - 50 min
- 04 76 04 09 95
MARIONNETTES > La Fabrique Cie du
Savon Noir - 15h et 19h - dès 7 ans 50 min - 5€/8€ - espace René Proby St-Martin d’Hères - 06 62 14 66 37
ATELIER PÂTISSERIE > Recette
gourmande avec Laurent Champon,
pâtissier chocolatier à Vinay
- dans le cadre de l’exposition
« Gourmandises » - dès 6 ans - 15h
- 5 € - 2h - réservation obligatoire
04 76 36 36 10 - Grand Séchoir - Vinay
ATELIER > Styliste au musée de
6 à 10 ans - 14h à 16h - se déguiser
pour découvrir la mode de l’époque
révolutionnaire - 5,80€ - 04 76 68 53 70
- Musée de la Révolution - Vizille
ATELIER > Vitrail adulte et enfant
- 15h - 1h30 - réservation obligatoire
- 04 76 88 65 01 - 3,80 € - musée d’art
sacré contemporain - Saint-Hugues de
Chartreuse
VISITES DES COULISSES > L’hôtel de
Ville Dans le parc Paul-Mistral trône
la mairie. Où est le bureau du maire ?
Les salles des mariages ? 14h30 - dès
7 ans - 6€/8€ - 1h - office du tourisme
de Grenoble - 04 76 42 41 41
ATELIER > Engrenages, courroies et
poulies de 7 à 10 ans - avec Sciences
et Malices - expériences et bricolages
- 3,80€ - 14h à 17h - musée Bergès Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60
ATELIER > Les 5 sens de 10h à 12h
- de 7 à 12 ans - gratuit - réservation

au 04 76 65 67 17 - 4,50€ - musée
Mainssieux - Voiron
ATELIER > Des photographies…
comme
autrefois
présence
obligatoire aux séances des 16 et
17 février - 8 à 12 ans - de 14h30 à
16h30 - 3,80€ - musée de l’Ancien
Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25

ATELIER > On est tombé sur un
os dès 8 ans - 14h - 1h30 - 3,80€ musée archéologique Saint-Laurent
- Grenoble - 04 76 44 78 68
VISITES DES COULISSES > L’hôtel de
Ville Dans le parc Paul Mistral trône
la mairie. Où est le bureau du maire ?
Découvre les salles des mariages et
du conseil municipal - 14h30 - 6€/8€
- 1h - Office du tourisme de Grenoble
- 04 76 42 41 41

Jeudi 18 février
MARIONNETTES ET COMÉDIEN >
Cri Cri le souriceau voyageur des
mers Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle - Amphithéâtre - Pont
< Encre sur papier d’Antoine DESAILLY
(2013), Collection Gilles Balmet. Cette
œuvre est présentée dans le cadre de
l’exposition “Cent Papiers“ au musée
Géo-Charles d’Échirolles. Jusqu’au
24 avril. Au total, cent œuvres de 87
artistes sont présentées.

de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans 40 min - 09 75 38 73 79
MARIONNETTES > La Fabrique Cie du
Savon Noir - 10h et 15h - dès 7 ans 50 min - 5€/8€ - espace René Proby St-Martin d’Hères - 06 62 14 66 37
ATELIER > Électricité et éclairage
de 8 à 12 ans - découverte de
l’électricité et des propriétés de la
lumière - 3,80€ - 14h30 à 16h30 - musée
Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60
ATELIER > La danseuse aux étoiles
tableau d’Étienne Dinet - 10h à 12h - 7
à 12 ans - 4,50€ - réserv. 04 76 65 67 17
- musée Mainssieux - Voiron
ATELIER CULINAIRE ET LECTURES
> A la table de l’Europe de l’Est 14h
à 16h30 - 8 à 12 ans - avec Valentina
Bres (Rêves et gâteaux) et Gaëlle
Partouche (librairie Les Modernes) 04 57 58 89 01 - 5 € - musée Dauphinois
- Grenoble

Sandrine
et sa famille,
moins 28 kg
de déchets
en 3 mois !

Pourquoi
pas vous ?
moinsjeter.fr
minizou140X105.indd 1
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C’est
les vacances

Mardi 23 février

© Cie Thé à la rue

MARIONNETTES ET COMÉDIEN >
Cri Cri le souriceau voyageur des
mers Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle - Amphithéâtre de Pont
de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans 40 min - 09 75 38 73 79
La succulente histoire de Thomas Farcy
le 21 février au Grand Séchoir et le
23 février à la Bobinette. Dès 6 ans.

Samedi 20 février
ATELIER CUISINE > Fête des crêpes
Café Voisins/Voisines - 10h - adulte et
enfant - 5€ - Grenoble - 04 76 49 31 03

Dimanche 21 février
MARIONNETTES ET COMÉDIEN > Cri
Cri le souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle - à l’Amphithéâtre de Pont
de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans 40 min - 09 75 38 73 79
THÉÂTRE D’OBJETS > La succulente
histoire de Thomas Farcy Cie Thé à la
Rue - 15 h - dès 6 ans - 5€ - 50 min - Le
Grand Séchoir - Vinay - 04 76 36 36 10
ATELIER EN FAMILLE > Mes escaliers
sont en papier Construisez une petite
maison en papier - dans le cadre Des
goûters de l’art - 14h ou 15h30 - gratuit
avec réserv. obligatoire - musée GéoCharles - Échirolles - 04 76 22 58 63

Saint-Martin-Le-Vinoux

Découvrir le théâtre
La compagnie Atomes Scéniques
propose une journée d’initiation
aux techniques théâtrales pour les
jeunes de 8 à 14 ans le 18 février
de 14h à 18h. L’idée est de leur
faire découvrir les techniques de
base du comédien, en travaillant la
respiration, la voix, l’articulation,
la gestuelle, le déplacement, les
sentiments des personnages.
Intervenant : Jean-Claude Perraux 25 € - Rendez-vous à la Maison des
Moaïs 3, rue des Rosiers.
> www.atomes-sceniques.fr
06 77 08 95 15

-

THÉÂTRE D’OBJETS > La succulente
histoire de Thomas Farcy Cie Thé
à la rue - La Bobinette - Grenoble 10h30 & 15h - 5 € - 50 min - dès 6 ans
- 04 76 70 37 58
ATELIER
CULINAIRE
> Les
Bonshommes Minisoupe devant
l’office de tourisme - dès 10h - un
chef cuisinier vous attend pour
confectionner un bonhomme en
légumes - gratuit - Oz-en-Oisans 04 76 80 78 01
SPECTACLE EN DÉAMBULATION >
À la recherche de Zagros dans le
centre station - gratuit - dès 5 ans 17h30 - Oz-en-Oisans - 04 76 80 78 01
ATELIER > Archéozoologue de 10h à
12h - 7 à 12 ans - 4,50€ - réservation au
04 76 55 77 47 - musée archéologique
du lac de Paladru à Charavines
ATELIER > Origami Café Voisins/
Voisines - 15h30 - adulte et enfant - 5€
- Grenoble - 04 76 49 31 03

Mercredi 24 février

ATELIER > Apprentis faïenciers de
10 à 14 ans - 14h à 15h30 - technique de
la peinture sur faïence et réalisation
d’un motif révolutionnaire sur carreau
émaillé - 5,80 € - 04 76 68 53 70 - Musée
de la Révolution - Vizille
ATELIER > Anim’os de 10h à 12h - 7
à 12 ans - 4,50€ - réservation au
04 76 55 77 47 - musée archéologique
du lac de Paladru à Charavines
CINE GOÛTER > Vaillant, pigeon de
combat ! 6 à 10 ans - 2h - 14h - 3,80€
- Musée de la Résistance - Grenoble 04 76 42 38 53
ATELIER PÂTISSERIE > La cuisine
de Lili Aurélie Gaugry propose aux
enfants de réaliser des mini-moelleux
au chocolat, noix et courge - autour
de l’exposition « Gourmandises » dès 6 ans - 15h - 5 € - 2h - réservation
obligatoire 04 76 36 36 10 - Grand
Séchoir - Vinay
ATELIER > Un vitrail, des vitraux 8
à 12 ans - de 14h30 à 16h30 - 3,80€ musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
- 04 76 03 15 25
ATELIER > Pop-Up Grenoble ! de 11 à
14 ans - dans le cadre de l’exposition
«1915 - Grenoble, la grande mutation»
- par la maison de l’architecture - 14h à
16h - 5€ - musée Dauphinois - Grenoble
- 04 57 58 89 01

MARIONNETTES ET COMÉDIEN > Cri
Cri le souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle - Amphithéâtre de Pont
de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans 40 min - 09 75 38 73 79
THÉÂTRE D’OBJETS > La succulente
histoire de Thomas Farcy Cie Thé
à la rue - La Bobinette - Grenoble 10h30 & 15h - 5 € - 50 min - dès 6 ans
- 04 76 70 37 58
CONTES ANIMÉS > La mouette et
le chat Cie Chamboule Touthéâtre
- 14h30 - dès 6 ans - espace GeorgeSand - Saint-Quentin-Fallavier - 5€ 04 74 94 88 00
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© Cie des Gentils

Rendez-vous

Et que vive la Reine ! à l’Espace 600
du 25 au 29 février. Dès 8 ans

Jeudi 25 février
MARIONNETTES ET COMÉDIEN > Cri
Cri le souriceau voyageur des mers
Cie Gérard Billon-Tyrard - Théâtre
Coccinelle - à l’Amphithéâtre de Pont
de Claix - 15h30 - 7€/8€ - 3 à 8 ans 40 min - 09 75 38 73 79
THÉÂTRE MUSICAL > Et que vive
la reine Cie des Gentils - Espace 600
- Grenoble - 10h - 6 à 13€ - dès 8 ans 1h10 - 04 76 29 42 82
MARIONNETTES > Motus Minus Le
Pata’dôme Théâtre - dès 5 ans - 14h30
- 45 min - 6€/10€ - Théâtre de la Courte
Échelle - Romans - 04 75 02 20 76
MUSIQUE DU MONDE > Le Voyage
de Zyriab Bab Assalam - L’ilyade -

Seyssinet-Pariset - 15h - 10 à 15€ - dès
7 ans - 45 min - 04 76 21 17 57
ATELIER > Robot brosse dès 8 ans
- avec Planète Sciences - réalisation
d’un petit robot à partir d’une brosse
- 3,80€ - 14h à 17h - musée Bergès Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60
ATELIER > Le cochon qui rit 10h à
12h - 7 à 12 ans - 4,50€ - réservation au
04 76 55 77 47 - musée archéologique
du lac de Paladru à Charavines

MARIONNETTES > Motus Minus Le
Pata’dôme Théâtre - dès 5 ans - 10h30
et 14h30 - 45 min - 6€/10€ - Théâtre
de la Courte Échelle - Romans 04 75 02 20 76
SORTIE RAQUETTES OU SKI DE FOND
> En forêt de Chartreuse au clair de
lune - tartiflette au retour - 19h - 25€
- location du matériel sur place - sur
réservation - La Ruche à gîter - SaintChristophe-sur-Guiers - 04 76 06 38 21

Vendredi 26 février
THÉÂTRE DE TERRE ET D’OMBRES
> Tierra Efímera Collectif Terron
- espace Aragon - Villard-Bonnot 17h30 - 7 à 12€ - dès 4 ans - 40 min 04 76 71 22 51
MARIONNETTES > Tria Fata Cie La
Pendue - 19h30 - 9 à 14€ - dès 10 ans
- Théâtre de poche - Grenoble 04 76 84 01 84

© Colectivo Terrón

ATELIER > On est tombé sur un
os dès 8 ans - 14h - 1h30 - 3,80€ musée archéologique Saint-Laurent
- Grenoble - 04 76 44 78 68

Tierra Efímera sera à l’espace Aragon
le 26 février et au Coléo le 13 mars.
Dès 4 ans

THÉÂTRE m unicipal 2015/2016

CAMILLE
APACHE

Passe tes vacance
s au chaud !
Du 13 févr

Cie Les Zinzins

16 MARS
À 15 H

ier au 28 février 201
6
De 9h30 à 19h

Jouer, danser, se déguiser...
Venez vous réchauffer dans les labyrinthes de jeux géants
et danser sur le podium !
30 forfaits de

avec
partenariat avec
En partenariat
! En
ski à gagner

édie des mots et
Participe à la com
it de ski !
remporte ton forfa

LA Journée
et la soirée
Carnaval
de Max
SAmedi 26 février 2016
DE 9h30 à 22H

L’ARCHE DÉGLINGUÉE

Spectacle familial à partir de 4 ans

25 MARS À 20 H

*

Réservations

3 Boulevard Jean Pain - 38 000 Grenoble
Parking hôtel de ville (en zone orange) – entrée de votre plaine sur le parvis Ouest du Stade des Alpes

grenoble@maxaventure.fr - 04 76 24 62 76

www.maxaventure.fr
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04 76 44 03 44

Rendez-vous

C’est
les vacances
5 ans - Au détour d’une rue, deux
énergumènes attendent Bonheur,
bien décidés à ne pas le laisser filer Créarc - Grenoble - 06 98 72 14 53
MUSIQUE THÉÂTRE D’OMBRES >
Namaskar Théâtre des TaRaBaTes Le Diapason - Saint-Marcellin - 10h30,
16h30 et 17h30 - 3 à 8€ - dès - 2 ans
- 30 min - 04 76 38 89 84

© Les Tarabates

THÉÂTRE MUSICAL > Et que vive
la reine Cie des Gentils - Espace 600
- Grenoble - 18h - 6 à 13€ - dès 8 ans 1h10 - 04 76 29 42 82
Namaskar est accueilli le 28 février au
Diapason et le 4 mai à La Bobinette.
Dès 2 ans

Samedi 27 février
SPECTACLE > En attendant Mutluluk
Cie Des Apatrides - 17h - 6€/15€ - dès
5 ans - Au détour d’une rue, deux
énergumènes attendent Bonheur,
bien décidés à ne pas le laisser filer
- Petit Théâtre du Créarc - Grenoble 06 98 72 14 53
MARIONNETTES > Poli dégaine Cie La
Pendue - Théâtre de poche - Grenoble
- 17h - 9 à 14€ - dès 7 ans - 04 76 84 01 84
ATELIER ARCHÉO > Fabrique des
amulettes égyptiennes Café Voisins/
Voisines - 10h - adulte et enfant - 8€ Grenoble - 04 76 49 31 03

Dimanche 28 février
SPECTACLE > En attendant Mutluluk
Cie Des Apatrides - 17h - 6€/15€ - dès

MARIONNETTES > Poli dégaine Cie
La Pendue - 17h - 9 à 14€ - dès 7 ans
- Théâtre de poche - Grenoble 04 76 84 01 84
MARIONNETTES ET CHANSONS
> Vous voulez rire ? Cie Les Frères
Duchoc - 16h - de 3 à 8 ans - 40 min
- 6€/10€ - Cinémathéâtre de La Mure 04 76 30 96 03

Mardi 1er mars
SPECTACLE CONTÉ > Yank, l’ami des
Eskimos salle des fêtes - 18h - Les
contes Esquimaux racontent comment
sont nées les étoiles les nuages et
le soleil… gratuit - Oz-en-Oisans 04 76 80 78 01

- Théâtre de poche - Grenoble
04 76 84 01 84

Mercredi 2 mars
VISITE GOURMANDE > Patrimoine
et dégustation visite des artisans
commerçants Douceurs d’apiculteur
et La Boutique du Pèr’ Gras - 14h30 1h30 - 8€/10€ - Office du tourisme de
Grenoble - 04 76 42 41 41
ATELIER > Robot brosse dès 8 ans
- avec Planète Sciences - réalisation
d’un petit robot à partir d’une brosse
- 3,80€ - 14h à 17h - musée Bergès Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60
LECTURE
THÉÂTRALISÉE
>
L’Ogrelet texte de Suzanne Lebeau
- comédienne : Fabienne Courvoisier
- Au Barathym avec l’Espace 600 Grenoble - 17h - entrée libre - dès 6 ans
- 40 min - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE ET CLOWN > Abrakadubra
Cie Voix Off - Espace George-Sand Saint-Quentin-Fallavier - 18h30 - 7 à
10€ - dès 6 ans - 50 min - 04 74 80 71 85
CIRQUE > Minuit : tentatives
d’approche
d’un
point
de
suspension Cie Yoann Bourgeois L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès
10 ans - 1h10 - 04 76 62 67 47

CIRQUE > Minuit : tentatives
d’approche
d’un
point
de
suspension Cie Yoann Bourgeois L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès
10 ans - 1h10 - 04 76 62 67 47

Jeudi 3 mars

MARIONNETTES > Tria Fata Cie La
Pendue - 19h30 - 9 à 14€ - dès 10 ans

Vendredi 4 mars

Thodure Gribouilli

O

n dit que les filles naissent dans des roses et les
garçons dans des choux. Gribouilli, lui, est né
dans un gribouilli ! Un jour, Monsieur Pinceau s’est
mis à dessiner et a entendu une petite voix. Gribouilli,
de la Cie Billon-Tyrard est joué dans le petit théâtre
Au pays des Marionnettes à Thodure les mercredi 2,
dimanche 6, mercredi 9, dimanche 13, mercredi 16, dimanche 20,
mercredi 23, dimanche 27 et mercredi 30 mars à 16h. Pour des enfants de 2
à 6 ans. 40 min. Un goûter est offert à la fin du spectacle.
> Au pays des marionnettes - Thodure - 04 74 15 07 29
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DANSE > Roméo et Juliette Groupe
Grenade - La Rampe - Échirolles
- 20h - 10 à 30€ - dès 8 ans - 1h10 04 76 40 05 05

DÎNER-SPECTACLE > Les lettres
de mon Moulin Cie L’Atelier du
possible - une adaptation de l’œuvre
de A. Daudet - en famille - 19h30 20€/35€ - sur réservation - La Ruche
à gîter - Saint-Christophe-sur-Guiers
- 04 76 06 38 21

Samedi 5 mars
CLOWNS EXCENTRIQUES > Crash,
boom, bang Starbugs - Théâtre en
Rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ dès 10 ans - 1h30 - 04 76 27 85 30

le théâtre du Vellein - Villefontaine 14h30, 16h30 et 18h30 - 7 à 10€ - 3 à
6 ans - 30 min - 04 74 80 71 85

ATELIER > Création de poissons
exotiques dès 2 ans 1/2 - 14h à 18h
- magasin Eurekakids à Grenoble gratuit sur inscription - 04 76 43 23 43

MAGIE CONTEMPORAINE > Qui-Vive
Thierry Collet, Éric Didry - Hexagone
- Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 12 ans 1h15 - 04 76 90 00 45

Dimanche 6 mars
MAGIE ET MUSIQUE > Vivi
Cie vibration visuelle - Coléo Pontcharra - 17h30 - 6 € - dès 4 ans
- 50 min - 04 76 97 68 08
© Cédric Vincensini

Mardi 8 mars
CONCERT > Quand je serai petit
Cie Illimitée - La Vence Scène - SaintÉgrève - 19h - 7€/9€ - dès 7 ans - 1h
- 04 76 56 53 63
THÉÂTRE > Célimène et le cardinal
La Faïencerie - La Tronche - 20h30 - 8
à 20€ - dès 12 ans - 1h30 - 04 76 63 77 49
MAGIE CONTEMPORAINE > Qui-Vive
Thierry Collet, Éric Didry - Hexagone
- Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 12 ans 1h15 - 04 76 90 00 45

MARIONNETTES ET MUSIQUE > Nota
Bébés Théâtre des marionnettes de
Genève - dès 1 an - 25 min - 9h30, 11h
et 16h - 5€ - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58

Samedi 12 mars

Nota Bébés est joué le 8 mars à Vizille et
le 9 mars à La Bobinette. Dès 1 an.

ATELIER > Bande dessinée de 9
à 15 ans - 4h - 14h - Musée de la
Résistance - Grenoble - 04 76 42 38 53

Mercredi 9 mars

Dimanche 13 mars

THÉÂTRE EN ITINÉRANCE > L’ours
qui avait une épée Le camion à
histoires - Lardenois et Cie - devant

THÉÂTRE VISUEL > Tierra Efímera
Collectif Terrón - Coléo - Pontcharra 16h et 17h30 - 6 € - dès 4 ans - 40 min
- 04 76 97 68 08
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Rendez-vous
Découvre les salles des mariages 14h30 - dès 7 ans - 6€/8€ - 1h - Office du
tourisme de Grenoble - 04 76 42 41 41

La Comédie de Grenoble est ouverte
tous les jours pendant les vacances de
février. Tout le programme sur www.
comediedegrenoble.fr

Mardi 15 mars
DANSE > Barbe-Neige et les sept
petits cochons au bois dormant
Laura Scozzi - Grand Angle - Voiron
- 20h - 12 à 28€ - dès 10 ans - 1h15 04 76 65 64 64
THÉÂTRE > Annette Cie Les
transformateurs - L’heure bleue Saint-Martin-d’Hères - 20h - 7 à 19€ dès 12 ans - 1h10 - 04 76 14 08 08
THÉÂTRE > Hikikomori, Le refuge
Joris Mathieu - Hexagone - Meylan
- 19h30 - 9 à 22€ - dès 8 ans - 1h 04 76 90 00 45

Mercredi 16 mars
THÉÂTRE D’IMAGES > Découpages
Cie Teatrale Piccoli Principi - Espace
600 - Grenoble - 10h et 15h - 6 à 13€ dès 2 ans - 45 min - 04 76 29 42 82
CONCERT > Zèbre à trois Chtriky - La
Rampe - Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ dès 6 ans - 1h - 04 76 40 05 05

CONTE THÉÂTRE D’OMBRES >
La robe rouge Cie Intermezzo - Le
Diapason - Saint-Marcellin - 18h30 - 3 à
8€ - dès 6 ans - 50 min - 04 76 38 89 84
THÉÂTRE > Annette Cie Les
transformateurs - Grand Angle Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 12 ans 1h10 - 04 76 65 64 64
THÉÂTRE > Venavi ou pourquoi ma
sœur ne va pas bien Le Théâtre du
Phare - L’Autre Rive - Eybens - 18h30 - 5
à 11€ - dès 7 ans - 40 min - 04 76 62 67 47
SORTIE RAQUETTES OU SKI DE FOND
> En forêt de Chartreuse au clair de
lune - en famille - tartiflette au retour
- 19h - 25€ - location du matériel sur
place - sur réservation - La Ruche à
gîter - Saint-Christophe-sur-Guiers 04 76 06 38 21

Samedi 19 mars
BALADE À THÈME > Cluedo Bis
Balade accompagnée en forêt de
nuit, à la recherche d’un meurtrier
imaginaire. 6 groupes de randonneurs
de 6 à 70 ans. Vous tentez de résoudre
l’énigme qui vous est proposée, en
allant questionner les 6 suspects dans
la forêt - repas partagé au retour de
la balade - 12€ / 16€ - sur réservation
- La Ruche à gîter - Saint-Christophesur-Guiers - 04 76 06 38 21

VISITES DES COULISSES > L’hôtel de
Ville Dans le parc Paul Mistral trône
la mairie. Où est le bureau du maire ?

L’Espace 600 reçoit Découpages du 16 au
19 mars. Le spectacle est joué ensuite à
Villefontaine le 23 mars. Dès 2 ans.

THÉÂTRE D’IMAGE > Découpages Cie
Teatrale Piccoli Principi - Espace 600
- Grenoble - 10h - 6 à 13€ - dès 2 ans 45 min - 04 76 29 42 82
COMÉDIE MUSICALE > Trotro fait
son cirque Bénédicte Guettier - Grand
Angle - Voiron - 15h30 - 29 à 36€ - dès
2 ans - 1h - 04 76 65 64 64
HUMOUR MUSICAL > Satané Mozart
Cie Swing’Hommes - Théâtre en Rond
- Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 27 85 30
MARIONNETTES > Super Elle Théâtre
de l’Articule - Fatna Djahra - pop-up et
super pouvoirs - La Faïencerie - La
Tronche - 10h30 - 7 à 11€ - dès 2 ans 30 min - 04 76 63 77 49
THÉÂTRE > Le fils aîné Cie Le Bateau
de Papier - texte d’Alexandre Vampilov
- espace Paul-Jargot - Crolles - 20h30 7 à 12€ - dès 11 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95
ATELIER MUSICAL > Y a qu’à
derbouka avec l’association Beyti avec la derbouka, repérez les rythmes,
puis jouez en orchestre avec un oud
(luth) - dès 7 ans - 5€/12€ - 15h30 à
17h - Café Voisins/Voisines - Grenoble
- 07 63 47 79 62

© Cie Les Zinzins

COMÉDIE
ELECTROPÉRAZICALE
> Camille Apache Cie Les Zinzins Théâtre municipal - Grenoble - 15h - 5
à 10€ - dès 6 ans - 04 76 44 03 44
THÉÂTRE > Hikikomori, Le refuge
Joris Mathieu - Hexagone - Meylan
- 19h30 - 9 à 22€ - 1h - dès 8 ans 04 76 90 00 45

© Teatrale Piccoli Principi

Vendredi 18 mars

Camille Apache, création de la Cie
Les Zinzins au théâtre municipal de
Grenoble le 16 mars. Dès 6 ans
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ATELIER > Autour de Pâques jeux
d’énigmes en anglais pour trouver
les œufs - 10h30 à 12h30 - enfants 15€ - Piccadilly Time - Atrium - Claix
- 04 56 85 40 22

ATELIER > Pâques dès 2 ans 1/2 - 14h
à 18h - magasin Eurekakids à Grenoble
- gratuit sur inscription - 04 76 43 23 43

- lectures, parcours littéraires,
débats, performances artistiques,
dédicaces et signatures.
- un
rendez-vous organisé par le réseau
des bibliothèques municipales de
Grenoble - Jardin de ville - http://
printempsdulivre.bm-grenoble.fr

DANSE > Rites Denis Plassard 6 danseurs - Hexagone - Meylan
- 20h - 9 à 22€ - dès 12 ans - 1h20 04 76 90 00 45

Mercredi 23 mars
THÉÂTRE D’OMBRES ET D’OBJETS >
Découpages Compagnia Piccoli
Principi - salle Daniel-Balavoine Villefontaine - 18h30 - 7 à 10€ - dès
3 ans - 45 min - 04 74 80 71 85
DANSE > Rites Denis Plassard 6 danseurs - Hexagone - Meylan
- 20h - 9 à 22€ - dès 12 ans - 1h20 04 76 90 00 45
CIRQUE > Le petit cirk Cie Commun
Accord - 50 min - dès 5 ans - 15h et
18h - 5€ - La Bobinette - Grenoble 04 76 70 37 58
SPECTACLE > L’Arche déglinguée
Cie Une voix Dix doigts - 17h - 6€ - dès
5 ans - 1h - Le Belvédère - Saint-Martin
d’Uriage - 04 76 89 10 27
ATELIER MUSICAL > Ondes
andalouses
avec l’association
Beyti - danse et chant à l’écoute du
flamenco d’Espagne, le chant raï
d’Algérie et la danse Qaada du Maroc
- 15h à 16h30 - La Casanaïce 14, quai
Perrière - Grenoble - 7 à 12 ans - 5€/12€
- 06 13 83 16 21

Pont-de-Claix Buio
Dans le cadre de la semaine Petite
Enfance, “1, 2, 3, Grandir à petits
pas“, l’Amphithéâtre de Pont-deClaix reçoit le spectacle Buio de
la compagnie italienne Scarlatine
Teatro du 22 au 25 mars. Dès
1 an - 6€/15€. Les horaires ne sont
pas fixés au moment où nous
terminons le journal.
> Amphithéâtre - Pont-de-Claix 04 76 29 80 59

© DR

Mardi 22 mars

Rejouer avec le pianiste et compositeur
Franck Krawczyk à l’Espace 600 les 30
et 31 mars. Dès 8 ans.

Jeudi 24 mars
THÉÂTRE D’IMAGE > Anywhere
Théâtre de l’Entrouvert - Espace 600
- Grenoble - 14h30 et 19h30 - 6 à 13€
- dès 10 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

Vendredi 25 mars
SPECTACLE > L’Arche déglinguée
Théâtre municipal - Grenoble - 20h - 10
à 15€ - dès 5 ans - 1h - 04 76 44 03 44
SPECTACLE MUSICAL > BLBLBL
Cie DNB - dès 5 ans - 50 min - 19h30
- 5€/10€ - salle Équinoxe - La Tour du
Pin - 04 74 97 14 87

Samedi 26 mars
CIRQUE > Le carrousel des moutons
Dirk & Fien - L’ilyade - SeyssinetPariset - 19h30 - 10 à 15€ - dès 6 ans
- 1h - 04 76 21 17 57

Jeudi 31 mars
DANSE > Ballet national de
New-Delhi Grand Angle - Voiron
- 20h - 23€/40€ - tout public - 2h10 04 76 65 64 64

Vendredi 1er avril
CINÉ-CONCERT > Contes Persans
Collectif Arfi - Espace Aragon - VillardBonnot - 18h30 - 7 à 12€ - dès 3 ans
- 50 min - 04 76 71 22 51

Samedi 2 avril
LECTURE
THÉÂTRALISÉE
>
Traversée texte d’Isabelle Savasta Cie Infini Dehors - Musée de Grenoble Grenoble - dans le cadre du Printemps
du livre - 11h - entrée libre - dès 9 ans
- 40 min - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE
>
Le
Bourgeois
Gentilhomme d’après Molière Agence de voyages imaginaires, Cie
Philippe Car - L’Heure Bleue - SaintMartin-d’Hères - 19h - 7 à 19€ - dès 8 ans - 1h30 - 04 76 14 08 08

FESTIVAL > Pêle-Mêle dès 14h - salle
polyvalente d’Eclose-Badinières gratuit - organisé par l’association De
quoi j’me mêle - 09 77 72 09 25

DANSE HIP-HOP > Ballet Bar
Cie Pyramid - dès 5 ans - 50 min 20h30 - 10€/15€ - salle Équinoxe - La
Tour du Pin - 04 74 97 14 87

ATELIER > Pâques dès 2 ans 1/2 - 14h à
18h - magasin Eurekakids à Grenoblegratuit sur inscription 04 76 43 23 43

Les 2 et 3 avril

Mercredi 30 mars
CONTE MUSICAL > Rejouer Cie Plein
Jour - avec le pianiste et compositeur
Franck Krawczyk - Espace 600 Grenoble - 18h - 6 à 13€ - dès 8 ans 1h30 - 04 76 29 42 82

Du 30 mars au 3 avril
ÉVÉNEMENT > Le printemps du
Livre 150 rencontres littéraires,
45 écrivains, une dizaine d’artistes

Minizou n° 42 > p. 31

SALON DU LIVRE
> Grésimaginaire
2e édition - espace
Aragon de VillardBonnot - 10h
à 18h - entrée
gratuite - tout
public - Marraine :
Nadia Coste, dont
le livre L’ascenseur
vers le futur a remporté le prix des
Incorruptibles pour 2015 (CM2/6e) http://gresimaginaire.wix.com/accueil

