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Cinéma
Le festival du Film
pour Enfants de Vizille
et Villard-Bonnot
Spectacles
Prenez vite
vos places
Balade
Rencontrer
les cerfs

Plus d’infos sur www.minizou.fr

Activités, animations, temps d’échanges...

Vivez de bons moments en famille
avec les centres sociaux de la Caf !
Toutes les infos sur caf.fr > Ma Caf
Centre social Les Alpins
10 rue René Lesage
38100 Grenoble
Tél. 04 76 33 23 80

Cité de la Caf Grenoble
Centre social Emile Romanet
3 rue de Belgrade
38000 Grenoble
Tél. 04 76 50 11 00

Minizou-sept-nov2016-activitésCS.indd 1

Cité de la Caf Bourgoin-Jallieu
Centre social La Résidence
45 avenue Maréchal-Leclerc
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 43 63 70

02/09/2016 14:57:35

Nouvel
Album
Sortie nationale le 7 octobre
Nouveau Spectacle
Grenoble / La Bobinette

mer. 12 et jeu. 13 oct.

infos & réservations : www.labobine.net

Renage / Ticket Culture
ven. 11 nov.

infos & réservations : www.cc-bievre-est.fr

Saint-Egrève / La Vence Scène

ven. 18 nov.

infos & réservations : www.lavencescene.saint-egreve.fr

Sales Gosses

Toute l’actualité des Méli Mômes sur

www.meli-momes.com

Édito
Que dire du dynamisme du secteur culturel jeune public ? Année après année, il
m’impressionne toujours autant. Cette rentrée ne fait pas exception puisqu’elle
regorge de propositions. Parmi elles, le festival du Film pour Enfants de Vizille
mutualise ses forces avec le festival Grandes Images pour Petites Mains de VillardBonnot, pour gagner davantage de visibilité sur le territoire. Parents, profitez de ces
moments bénis passés avec vos enfants, emmenez-les au spectacle, au cinéma, en
balade, faites-leur découvrir le monde et développez leur curiosité. Ce sera une de
leur plus grande qualité !
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
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Actualités

Dès
6 ans

Grenoble et Seyssinet

Marre Mots
en concert

Saint-Égrève et Saint-Marcellin

Opéra pour sèche-cheveux
5à
De a
12 ns

U

©Frédérik Guerri

n sèche-cheveux, quelques
balles de ping-pong et une
bonne dose d’inventivité :
voilà comment le Blizzard Concept
a donné naissance à cette pièce
étonnante : Opéra pour sèche-cheComment défier les lois de la pesanteur
veux, qui fait l’ouverture de la saison
de La Vence Scène à Saint-Égrève
éolienne, l’arbre de Noël humain à
samedi 1er octobre à 20 h 30 ; et qui
guirlandes flottantes… À travers une
manipulation d’objets insignifiants,
sera au Diapason de Saint-Marcellin
ils offrent leur monde où toute loi
le 22 avril. Antoine est le penseur, le
scientifique est réinventée au serscientifique qui invente d’extravagantes expériences … Julien est le
vice du cirque, de l’exploit et de la
magie. Ce spectacle a été lauréat du
e contact entre Yoanna Ceresa, candide, l’expérimentateur hardi qui
se plie aux folles idées de son comtrophée Annie Fratellini au Festival
chanteuse et accordéoniste,
mondial du Cirque de Demain 2014.
et Brice Quillion, multi-instru- parse. Tous deux réalisent la toute
mentiste, a eu lieu lors d’une fête
première lévitation sur sèche-chewww.lavencescene.saint-egreve.fr
www.diapason-saint-marcellin.fr
d’école. Là ils jouent ensemble pour veux, le vélo-prototype à propulsion
la première fois, eux qui, jusqu’à présent, cumulaient plus de 800 heures
Saint-Jean de Bournay et alentours
Dèss
de concerts séparément. Marre
n
a
3
Le festival 100 Détours
Mots prennent corps : leur projet est
de créer un concert pour le jeune
estival itinérant et pluridisci- Le festival a lieu du 17 au 25 septembre
public, centré sur les émotions de
plinaire, le festival 100 Détours à Saint Jean-de-Bournay et alentours.
l’enfance : cauchemar, peur du noir,
associe concerts, spectacles, Il est organisé par l’association Jaspir
colère, tristesse et joie. Textes et
cinéma ET jeune public. La program- qui fait découvrir la culture sous ses
musiques abordent ces émotions
mation a retenu pour cette 4e édition différentes formes en milieu rural.
souvent ignorées, remisées au
Le singe d’orchestre (dès 6 ans) de la Cie www.jaspir.com/festival100detours
silence, que l’enfant doit apprivoiser. Laissons de côté et Accord Caboche de 04 74 79 51 67
La fougue des deux musiciens saura la Cie Haut les mains (dès 3 ans). Une
électriser le public.
soirée cabaret – cirque (dès 7 ans) est
Le premier rendez-vous Marre Mots a aussi prévue. Dimanche 25 septembre
lieu au Prunier Sauvage à Grenoble pour la journée de clôture, c’est le
le 27 octobre. Ils se produiront
rendez-vous des familles avec « La
ensuite le 2 février à l’Ilyade à
Récré » à partir de 15h, un temps qui
Seyssinet (en séance scolaire) et
associe conte, spectacle et jeux. Sont
le 3 février à La Source à Fontaine
attendus ce jour-là la Cie La Main qui
non sans avoir effectué un travail
parle qui présentera son conte L’ours
d’atelier d’écriture de chansons et
perché ; le bal pour enfants de Balude mise en voix et en musique sur
chon et Zizanie ; la Cie du poisson rouge
les émotions auprès des écoliers.
qui jouera le spectacle de clown C’est
la vie. Enfin, le magasin Déclic Ludik
www.lepruniersauvage.com
Accord Caboche, un duo tout en finesse
www.ville-seyssinet-pariset.fr
organisera un espace de jeux.
« En colère, je me suis mis en colère
Je suis un dragon, un lion,
une panthère
En colère, je me suis mis en colère,
Comme un tremblement de terre,
En colère, je me suis mis en colère
C’est la seule chose que je pouvais
faire
En colère, je me suis mis en colère
Mon poing se serre, je jette à terre
toutes mes affaires. »

L

© Florent Hermet

F

entre un violoncelliste et sa marionnette
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Grenoble

Dès
bébé

Échirolles - Voiron

Le Pass Tribu à La Rampe
& La carte Grand-Angle

Mois des Petits lecteurs

U

ne tribu ? C’est au minimum
un adulte et un enfant de
moins de 13 ans. La Rampe-La

© Gaia Guarino

C

est LE rendez-vous des amoureux des livres jeunesse. En
octobre, les bibliothèques
de Grenoble organisent l’incontournable « Mois des petits lecteurs »
qui se double cette année de l’opération « 1 bébé, 1 livre ». Cette année,
tous les enfants nés à Grenoble en
2016 puis en 2017 se verront offrir
le livre Le plus beau cadeau de la galaxie de l’auteure italienne Gaia Guarino (éditions Courtes et longues).
Celle-ci emmène le lecteur dans
une promenade à la rencontre de
l’espace urbain grenoblois avec des
illustrations pétillantes et colorées.
Octobre sera le mois de nombreuses
expositions, dont une consacrée
aux dessins de Gaia Guarino à la

bibliothèque d’Abbaye-les-Bains. Il
y aura aussi des temps de comptines, de films, de lecture théâtralisée J’aime pas ma petite sœur avec
l’Espace 600 le 19 octobre, un jeu de
l’oie géant, un jeu de construction,
un débat pour les parents, le spectacle Pousses de salade le 8 octobre
au théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas et
une bibliographie de livres, livres/CD
et CD pour de tendres moments avec
les petits.

Ponatière à Échirolles expérimente cette saison le Pass Tribu.
En achetant celui-ci 6€, il donne
accès à des tarifs réduits sur les
spectacles estampillés Pass Tribu.
Le tarif réduit concerne l’adulte
qui accompagne, les enfants et les
jeunes de moins de 26 ans.
Notez que Le Grand-Angle à Voiron
propose une Carte Grand-Angle
qui donne accès au tarif abonné
sur tous les spectacles à partir du
2e billet acheté.

Tout le programme sur www.minizou.fr
et www.bm-grenoble.fr

www.larampe-echirolles.fr
www.le-grand-angle.fr
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Actualités

Dès
3 mois

Bièvre

Collégiens
et blogueurs

r
Pous
tou

www.cultiblog.fr
De 2nsà
8a

A

Début de saison
du théâtre Coccinelle

Théâtre Coccinelle à Pont de Claix
09 75 38 73 79 - www.theatrecoccinelle.fr

Thé Perché de la Cie Prise de pied

deux spectacles samedi 5 novembre
A tant vouloir voler de En Compagnie
de soi (dès 5 ans) et La toute petite
boîte à gants (dès 1 an) ainsi qu’un
grand après-midi artistique, ouvert
aux bébés dès 3 mois. Ce festival
est organisé par la communauté de
communes Bièvre Isère.
Programme sur www.minizou.fr
04 74 59 79 40

Voiron

Au bonheur des livres

nnoncé du 3 au 6 novembre,
le festival Livres à vous irrigue
bien avant ces dates le territoire du pays voironnais puisque dès
le 23 septembre, l’univers des artistes
invités est présenté dans les bibliothèques lors de lectures, d’ateliers
d’écriture ou de lecture à voix haute,
d’expositions. Cette année, l’illustrateur jeunesse Olivier Tallec est l’un
des deux invités d’honneur. Certains

connaissent peut-être ses deux
petits personnages, Rita et Machin.
Livres à vous convie aussi une installation ludique de Delphine Chedru.
Son « dessin » exposé à la médiathèque de Voiron sera enrichi de
contributions d’enfants. Les lectures
avec chauffeur reprennent comme
les « autok’art » qui permettent au
public d’observer des artistes en
train de créer des œuvres en direct.
François Roca et Frédéric Bernard
seront à Chirens ; Jean-François
Martin et Régis Lejonc seront à
Moirans. Le grand rendez-vous final
a lieu au Grand-Angle samedi et
dimanche avec des rencontres avec
les auteurs et autres surprises.

Index, spectacle de danse dédié aux livres
de la Cie Pyramid. Le 4 novembre

Livres à vous - www.livresavous.fr
04 76 91 71 62 et sur www.minizou.fr

© Cie Pyramid

L

© Cie Prise de pied

L

uel point commun entre
une rencontre avec l’auteur
Catherine Cuenca, la critique du
film La Pirogue ou la sortie au
théâtre des élèves de 6e du collège
Jacques-Brel ? C’est Cultiblog !
Cultiblog émane du projet « École
du Blog », soutenu par la Drac, qui
invite les collégiens des trois communautés de communes des pays
de Bièvre Valloire – Bièvre Isère,
de Bièvre Est et du territoire de
Beaurepaire, à témoigner de la vie
culturelle de leur territoire. Entre
des temps d’ateliers animés par
des professionnels de l’image et
de la presse écrite, les jeunes, tous
volontaires, écrivent, rencontrent,
réalisent des reportages, soutenus
par les responsables des centres
de documentation des collèges.

a saison du théâtre Coccinelle
débutera lors des vacances de
la Toussaint à l’Amphithéâtre avec
Les trois petits cochons dans le
cadre du 1er festival de la marionnette organisé par Pont-de-Claix.
La compagnie Billon-Tyrard présentera ce “classique“ où trois frères
décident de découvrir le monde…
Leurs maisons seront-elles assez
solides pour résister au souffle du
grand méchant loup ? Rendez-vous
mardi 25 et mercredi 26 octobre à
15h et 16h30.

Le festival jeunesse Les’Arts en herbe

es très petits sont conviés au
spectacle grâce au festival
Les’Arts en herbe qui a lieu du
21 octobre au 4 novembre dans différentes communes autour de SaintJean de Bournay. Six jolis spectacles
sont proposés aux enfants dès 6 mois.
Vendredi 21 octobre, Un mystérieux
voyage en forêt par La Fabrique des Petites Utopies (dès 3 ans) est joué à Meyrieu les Étangs. Mercredi 26 octobre,
La casserole, adapté du livre La petite
casserole d’Anatole d’Isabelle Carrier
de la Cie Valkyrira (dès 4 ans) est sur
scène à Villeneuve de Marc. Vendredi
4 novembre, deux spectacles : à Beauvoir de Marc, c’est Georgettes de La
Toute Petite Compagnie (dès 6 mois) ;
à Châtonnay, c’est Thé perché de la Cie
Prise de pied (dès 4 ans). Enfin, la maison de l’Enfance à Châtonnay accueille

Q

Pont-de-Claix

Autour de Saint-Jean de Bournay
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En sortie nationale

Sales Gosses, le nouvel album des Méli Mômes

N

e vous laissez pas tromper
par le titre de ce nouvel
album. Les « Sales Gosses »
dont parlent les Méli Mômes, ce sont
nos enfants, leur vie, leurs rêves et
leur imagination, ce monde de l’enfance que les musiciens de Fontaine
savent si bien retranscrire dans
leurs chansons. Le nouvel album,
entièrement écrit et composé par
les Méli Mômes, regorge du plaisir de jouer avec les mots (surtout
dans Un gros malabar) et les genres
musicaux : les enfants retrouveront
les rythmes énergiques qui font
le succès des Méli Mômes, dans
la chanson Sales Gosses ou dans
Les bobos ; mais la musique dévie
parfois vers le rap (La route des va-

Les visuels de la pochette sont
signés Jean-Michel Maldera

cances) ou vers les ambiances western (La Récré) et sont parfois même
mélancoliques (Chanson pour toi).
Les parents apprécieront (ou pas !)
le titre savoureusement subversif
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Dès
3 ans

J’aime pas, moi j’veux qui conforte
les petits dans leur « allergie » aux
légumes ! La sortie de l’album est
programmée pour le 7 octobre et
pour patienter, le clip filmé à 360°
de « Sales Gosses » est disponible
dès le 15 septembre depuis le site
internet des Méli Mômes. La tournée commence ensuite et si vous
voulez danser avec eux, ils seront
les 12 et 13 octobre à la Bobinette à
Grenoble, le 11 novembre à Renage,
et le 18 novembre à La Vence Scène
à Saint-Égrève (avec une séance
de dédicace le 16 novembre à 16h
à la bibliothèque Barnave de SaintÉgrève). En attendant d’autres dates
« moi, j’veux » !
www.meli-momes.com

Actualités

Dès
4 ans

Grenoble et alentours

Une heure au ciel avec Tartine Reverdy

Vive les vacances

endant les
vacances de
la Toussaint, voici
les spectacles
proposés dans les
salles de l’agglomération :
• Une heure au ciel de Tartine
Reverdy à La Rampe à Échirolles le
20 octobre à 14h30. Dès 4 ans.
• Pêcheurs de sons de la Cie La voix
du hérisson, un choix de l’Heure
Bleue de Saint-Martin d’Hères, les
20 et 21 octobre à 10h et 15h et le
22 octobre à 11h et 15h. Dès 2 ans.
Autour du rythme et des chansons
de l’artiste musicienne, les enfants
vogueront sur la haute mer.
• Dormir 100 ans de la Cie La part
des Anges à la MC2 de Grenoble
le 18 octobre à 19h30 et les 19 et
20 octobre à 15h et 19h30. Dès 9 ans.
Le spectacle explore le passage
particulier de l’entrée dans l’adolescence. Grandir et attendre. Attendre
que la vie commence.
• Un nuage sur la terre de la Cie L’atelier du Vent le 26 octobre à 9h30, 11h
et 15h à La Bobinette à Grenoble. Dès
3 ans. En compagnie d’une “nua-

geologue“ , les enfants suivront
les aventures de ce nuage qui se
transforme sans cesse.
www.vivelesvacances.net
Les 8 salles participantes sont :
l’Espace 600, La Rampe, L’Odyssée L’autre rive, L’Heure Bleue, l’Hexagone
Scène Nationale Arts Sciences, la Bobine,
l’Ilyade et la MC2, avec le soutien des
Musidauphins.

à 14h30, et l’espace Paul-Jargot de
Crolles le recevra le 15 avril, avec
des chansons aux noms évocateurs : Des ailes, Voler, Montgolfière
ou Léger comme une plume. Le trio
vous emmène aussi en Inde avec
la chanson Hindi didi baba dont
les enfants pourront apprendre la
chorégraphie sur le site de Tartine
Reverdy avant d’aller au spectacle.
Cet album a été repéré comme par
le label talents ADAMI jeune public
2016, et obtenu le coup de cœur de
l’académie Charles Cros. Le spectacle donne l’envie de s’interroger
à notre tour : Et nous, qu’est-ce qui
nous donne des ailes ?
www.larampe-echirolles.fr
www.ville-crolles.fr/culture
et http://tartine.reverdy.free.fr

Un petit instant de paradis ?

Dès
4 ans

Ilyade à Seyssinet

Dans la gueule du gnou

D

ifficile de présenter Dans
la gueule du gnou, tant ce
spectacle de la compagnie
Blablaproductions mélange les
genres, le cirque d’objets, le mime,
la magie & la musique. Sur scène, un
duo, Fabien Coulon et Olivier Merlet.
Le premier est circassien d’objets,
le second est musicien, bruiteur.
Tous deux interrogent le quotidien
sous ses différentes formes. Cela
donne donc, une curieuse pièce
muette mais musicale, où les objets
volent, dansent, disparaissent, se
suspendent au temps… Du coup, les
voilà qui domptent les roues de vélo,
transforment un genou en une marionnette, improvisent un duo musi-
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cal entre un ballon de baudruche et
un violon ou évitent les attaques de
plumes de paon ! Au final, un spectacle foufou, magique et poétique
proposé par l’Ilyade de Seyssinet
mardi 11 octobre à 19h30.
www.ville-seyssinet-pariset.fr

© Cie BlaBlaProductions

P

«V

raiment super l’ambiance au ciel ! ». La
chanteuse Tartine Reverdy enfile un costume d’hôtesse
de l’air et emmène les spectateurs
en voyage dans les nuages en compagnie d’Anne List (à la voix, contrebasse, basse et duduk) et de Joro
Raharinjanahary (à la voix, aux percussions et guitares). C’est la salle
La Rampe d’Échirolles qui invite
cet album, aérien, jeudi 20 octobre

© Cie Tartine Reverdy

Pour la 4e saison, huit salles
de l’agglomération s’associent autour de Vive les vacances. Le principe : proposer
des spectacles jeune public
pendant le temps des petites
vacances scolaires.

Échirolles & Crolles

Dressage de roue de vélo....

Grenoble

Dès
9 ans

Dormir 100 ans
© Pierre Grosbois

C

e titre, Dormir 100 ans, évoque
immanquablement La Belle au
bois dormant, d’autant que
l’une des héroïnes s’appelle Aurore.
Dans la pièce de théâtre, Aurore a
bientôt 13 ans, et Théodore, le nouveau de sa classe de 4e aussi. Ils se
rencontrent au coude à coude sur
les bancs d’un cours de math incompréhensible. Se parler, se regarder,
cela non, pas encore, et pour quoi
faire en plus ? Dans son quotidien,
Aurore passe son temps. Elle le
passe à compter les mesures, ses
pas, les mots qu’on lui adresse… et
à s’observer, témoin des transformations de son corps au jour le jour.
Théo, lui, ne fait pas mieux : il s’en-

Le spectacle interroge sur le délicat passage de l’adolescence

nuie à attendre son père et s’invente
un ami imaginaire, le roi-grenouille.
Mais c’est dans leurs rêves que ces
deux-là se rencontreront. Grâce à
des projections vidéo habiles, le
spectateur « entre » dans la tête de
ces pré-ados, quitte le réel, pour se
retrouver dans une forêt imaginaire,
peuplée de tigres rugissants et d’oiseaux bienfaiteurs.
Dormir cent ans, de la Cie La Part des
Anges, écrit et mis en scène par Pau-
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line Bureau, interroge le délicat moment de l’entrée dans l’adolescence.
Il est à voir à La MC2 à Grenoble, en
co-accueil avec l’Espace 600 mardi
18 octobre à 19h30 et mercredi 19
et jeudi 20 octobre à 15h et 19h30.
Le spectacle a reçu les prix du Jury
et du public de Momix 2016, festival
international pour la jeunesse. Le
texte est publié chez Actes-Sud.
www.mc2grenoble.fr - 04 76 00 79 00
www.espace600.fr

Actualités

Dès s
5/6 an

“À petits pas“
vers le jeu

Dès
bébé

D

rôles de beaux jeux * met en
place des ateliers « A Petits
Pas » les mardis matin de
10h à 11h à la Bulle de Bonheur à
Grenoble à partir du 20 septembre.
Ces ateliers sont destinés aux
enfants de la naissance à deux
ans accompagnés d’un parent et
sont axés autour de la motricité
et du jeu libre afin d’accompagner
la relation enfant-parent dans un
cadre joyeux et bienveillant.
D’autres ateliers ont lieu à
Charnècles le vendredi matin de
9h à 10h.

* lire le journal Minizou n° 42
Drôles de beaux jeux - 06 85 30 28 75
04 76 93 26 48
www.drolesdebeauxjeux.fr

L

Monstrueux, vous trouvez ça normal ?

oups-garous, poulpes géants,
licornes, chevreau à 8 pattes …
Bien malin celui qui saura dénicher le vrai du faux. Le Museum de
Grenoble présente jusqu’au 8 janvier
2017, l’exposition Monstrueux, vous
trouvez ça normal ? qui se décline en
deux parties : la première dans le bâtiment principal et la seconde dans
l’Orangerie. Les monstres sont étudiés du point de vue du merveilleux,
de l’histoire, de la mythologie, de
l’actualité scientifique et technologique. La Casemate, partie prenante
du projet, expose un troisième volet
autour des robots et de la notion de
l’intelligence artificielle pour comprendre le rapport entre l’homme
et les machines du futur. Au-delà
des aspects amusants, intrigants et
parfois déroutants , cette exposition

Bourgoin-Jallieu

L

’Isère accueille une maison
de naissance à BourgoinJallieu. Celle-ci est nommée
Pham pour Premières Heures Au
Monde et a déjà accueilli ses premiers bébés cet été. Une maison
de naissance est une structure,
entièrement gérée par des sagesfemmes, qui permet aux familles
d’accueillir leur nouveau-né le plus
naturellement possible. Le lieu est
encadré par la Haute Autorité de
Santé.
Maison de naissance PHAM
30, av du Médipole à Bourgoin-Jallieu
04 69 15 78 25 - http://mdnpham.fr et
www.facebook.com/pham.maisondenaissance

Dès
8 ans

V

interroge notre relation à la différence entre nous et les autres. Une
bonne façon de se demander ce qui
est « normal » !
www.museum-grenoble.fr
www.monstrueux-expo.fr
http://lacasemate.fr

On est tombé sur un os !

oilà un titre ô combien adéquat pour ce musée archéologique
Grenoble-SaintLaurent, lui qui est situé sur une

Les sépultures retracent notre histoire
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Superbe squelette de licorne :)

Grenoble

© MAG Saint-Laurent

La maison
de naissance
est ouverte

Grenoble

© HJ

Grenoble

nécropole du IVe siècle. C’est sous ce
vocable amusant et dans un esprit
ludique qu’a été conçu l’atelier « On
est tombé sur un os ! » destiné aux
enfants de plus de 8 ans. L’idée est
de simuler une enquête, afin de faire
découvrir les croyances funéraires
et la vie quotidienne des habitants
de l’Antiquité jusqu’à l’époque
médiévale. Laëtitia Venditelli, la
guide, s’appuie sur la richesse du
parcours muséographique pour
résumer ainsi plus de deux mille
ans d’histoires avec des anecdotes
et des jeux. Prochaines dates : les
mercredis 26 octobre, 2 novembre,
21 et 28 décembre à 14h et à 15h30.
Sur réservation.
www.musee-archeologique-grenoble.fr

Grenoble

Dès
4 ans

Vizille

Escalade colorée

Paint & Play célèbre
Halloween

© Marie-Noëlle Chaussey

L

es couloirs de la Caserne de
Bonne à Grenoble accueillent
Clip’n Climb, un mur d’escalade ludique et coloré. Sept voies
attendent les enfants dès 4 ans qui
veulent se lancer dans l’escalade. Un
système d’auto-assurage permet de
contourner une des contraintes de
la pratique « classique » à savoir
venir avec un ou une amie pour vous
assurer. « Twister », « Face to face »,
« Big Cheese » « Checkerplate »
ou « Stairway to heaven » sont les
modules originaux et colorés de
grimpe qui sont sur place. Celui qui
grimpera tout en haut à 8 mètres en
sera quitte pour une petite montée
d’adrénaline. Pensez à enfiler des
baskets pour pouvoir grimper. Le

La structure « Face to Face » permet de
grimper face à un(e) ami(e). Une bonne
dose d’émulation !

baudrier est prêté. Des stages sont
proposés. Clip’nClimb s’est associé
avec Lucien La Cocotte pour organiser des fêtes d’anniversaire d’enfant.
Clip’nClimb – 8€ une demi-heure – Réservation par téléphone ou le site conseillée. www.clipnclimbcasernedebonne.fr

V

ampires, fantômes et autres
citrouilles voraces ont envahi
le parc de loisirs Paint & Play
à Vizille. Venez les délivrer à
l’occasion d’un grand jeu pour
Halloween. La condition pour
participer ? Être déguisé. Et si
vous voulez vous entraîner à
combattre ces monstres d’un jour,
Paint & Play organise tous les
mercredis et dimanches après-midi
pendant les vacances scolaires de
Toussaint des “Happy hours“ avec
des départs à 13h, 14h, 15h et 16h :
la partie de paintball ou de fun
archery est au prix de 10€.

www.paintandplay.fr

lle !
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scène conventionnée danse et musiques | scène régionale

16 17

16
17

Sortez en tribu*,
c’est moins cher !
Achetez votre pass
et faîtes votre choix.
*tribu : au minimum un adulte et un enfant de moins de 13 ans

photo : Mathieu Linotte

VEN 2
décembre

Des spectacles à voir ensemble
pour petits et grands !
04 76 400 505
larampe-echirolles.fr

Fables

théâtre dès 5 ans

SAM 11
février

Les yeux plus gros
que le ventre

VEN 17
mars

Chansons douces et
autres vers d’oreille

LUN 10 MAR 11
avril
SAM 20
mai

théâtre dès 4 ans

chanson dès 5 ans

Fracasse

théâtre dès 8 ans

Tout c’qui tombe
opéra théâtre dès 3 ans

www.la-faiencerie.fr

04 76 63 77 49
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Dès
5 ans

Cinéma
Grenoble

Des séances de cinéma « augmentées »

« Voir Ensemble »
au Méliès
12

C

© Ritaproductions

8/ s
an

Claude Barras, le réalisateur de Ma vie
de courgette, sera présent à la séance
du 12 octobre

U

Saint-Égrève

ne fois par mois, le cinéma Le
Méliès à Grenoble anime des
cours pour enfants autour de la
découverte du cinéma. Cette année,
le premier des trois cycles (un par
trimestre) s’intéresse à la technique
du stop motion. Ce terme désigne
du cinéma en volume qui, image
par image, donne vie à des objets,
qu’ils soient en pâte à modeler, en
marionnettes ou tout droit sorti de
la vie courante.
Voici le programme du premier
trimestre :
Mercredi 21 septembre : Kubo et
l’armure magique de Travis Knight
Mercredi 12 octobre : Ma vie de courgette en présence du réalisateur
Claude Barras.
Mercredi 23 novembre : Wallace et
Gromit Les inventuriers de Nick Park
et Steve Box.
Ainsi à l’issue des représentations,
les enfants inscrits échangent
avec un professionnel sur leurs
impressions, approfondissent leurs
connaissances, se questionnent sur
les choix cinématographiques des
réalisateurs, etc. Un mercredi par
mois de 14h30 à 16h15 à partir du
21 septembre pour des enfants de
8 à 12 ans.

haque mois, l’espace culturel La Vence Scène à SaintÉgrève organise des séances
de cinéma pour le jeune public suivies par des activités ludiques. Ces
« séances animées » se tiennent
soit le mercredi soit le samedi à
15h. Voici le programme du dernier
semestre 2016, avec un bonus en
décembre et ses deux séances animées pour Noël.
La première rencontre se tient mercredi 21 septembre avec Robinson
Crusoé, film d’animation belge de
Vincent Kesteloot (dès 5 ans). La
projection est suivie d’une animation fresque « Mon île déserte ».
Samedi 15 octobre, partez dans le
monde onirique de Mimi & Lisa, un
film d’animation slovaque de Katarina Kerekesova (dès 5 ans). Comme la
projection a lieu durant la semaine
de sensibilisation aux handicaps,
l’animation s’articulera autour des
5 sens.
Dès
3 ans

Compte les moutons, un des courtsmétrages de La chouette, entre veille
et sommeil

E

cran Total est avant tout un
festival festif, familial, créé
par un collectif de comité
d’entreprise et l’Acrira, pour soutenir la diversité du cinéma, les films
d’auteur et les salles Art & Essai. Il a
lieu cette année du 12 au 17 octobre
2016 à Mon Ciné à Saint-Martin
d’Hères. Le programme présente

Le Méliès au 04 76 47 99 31
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Mimi et Lisa : une histoire d’amitié et
de complémentarité entre deux petites
filles dont l’une est aveugle

Samedi 5 novembre, découvrez Ma
vie de courgette, le film d’animation
suisse de Claude Barras (dès 8 ans)
qui sera le prétexte à une animation
cerf-volant.
En décembre, deux rendez-vous :
mercredi 7 avec Monsieur Boutde-Bois (dès 3 ans) et mercredi 14
autour de Julius et le Père Noël (dès
5 ans) tous deux suivis d’une animation de Noël proposée par la ludothèque de l’association Familiale.
La Vence Scène - 1, avenue Général-DeGaulle - à Saint-Égrève - 04 76 56 53 18
Toutes les dates sur www.minizou.fr
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Saint-Martin d’Hères

Écran Total
de nombreuses avant-premières, des
animations, des rencontres avec des
réalisateurs, des débats, etc. En programmation jeunesse, 4 films sont attendus : Ma vie de courgette en avantpremière, La chouette entre veille et
sommeil en avant-première également, Banana, une comédie italienne
prévue en sortie le 2 novembre et le
ciné concert Félix Le Chat avec Jean
Bolcato à la voix et la contrebasse.
« Une belle palette de films pour toutes
les tranches d’âge », conclut Pascale
Puig, directrice de Mon Ciné.
www.ecrantotal38.com - en octobre sur
www.saintmartindheres.fr - Mon Ciné :
04 76 44 60 11

Livre

Cartoon, l’animation sans peine

L

es jeunes dessinateurs apprécieront immédiatement ce
livre, Cartoon, l’animation sans
peine réédité récemment par les
éditions Eyrolles, qui a influencé
des générations de dessinateurs.
L’auteur, Preston Blair, célèbre animateur passé par les studios Disney

Dès
s
6/7 an

et Tex Avery, explique pas à pas, ou
plutôt, trait après trait, comment
réaliser du dessin d’animation. Les
216 pages sont très abondamment
illustrées et permettent ainsi de
comprendre les techniques. Preston
Blair donne des nombreux conseils
pour donner de la personnalité à ses
personnages, faire ressortir leurs
émotions, élaborer le story-board. Il
répertorie aussi les erreurs à éviter
quand on fait bouger un personnage
(courir, danser, tomber…). Ce livre
promet et permet de longues heures
d’entraînement.
Cartoon, l’animation sans peine
de Preston Blair – édition Eyrolles
26 x 23 cm - 216 pages - 19,90€
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En bref
Grenoble - Le Tympan dans l’œil
Le festival Le Tympan dans l’œil
a lieu du 15 novembre au
10 décembre. Dates des séances
jeune public dans l’agenda.
www.tympandansloeil.com

Voreppe - Le festival Ciné Jeunes
Le Festival Ciné jeune sous le nom
« Naturissi’ Mômes » a lieu du
19 octobre au 2 novembre. Pour
l’ouverture, goûter à 16h30 puis
ciné concert de DuoXénon avec
Les nouvelles aventures de Pat et
Mat à 17h.
www.voreppe.fr

Saint-Martin d’Hères
Ciné-ma différence
Les séances Ciné-ma différence
reprennent une fois par mois
avec une première rencontre le
5 novembre à 15h à Mon Ciné.
www.cinemadifference.com

Cinéma
Sortie cinéma

Pat et Mat

Dès
3 ans

P

at et Mat sont deux amis
inséparables qui partagent
une passion commune pour le
bricolage. Ensemble, ils déploient
toute leur imagination ; ainsi
ils se lancent dans le recyclage
d’assiettes en carton, tentent
de réparer le robinet de la salle
de bain, essaient d’améliorer les
performances de leur aspirateur,
décident d’installer la piscine…
Aucune de leurs tentatives ne se
déroule comme prévu donnant
lieu à d’innombrables rebondissements et facéties pour le bonheur
des petits spectateurs. Légèreté
garantie.

Sortie le 15 octobre - Réalisateur :
Marek Beneš - Durée : 40 minutes

Sortie cinéma

Dès
3 ans

La chouette entre
veille et sommeil

C

’est une chouette, perchée
sur sa branche, qui tient lieu
de fil rouge entre les 5 différents
courts-métrages de ce programme
La chouette entre veille et sommeil.
Elle tisse un lien entre ces 5 univers graphiques très différents
avec des styles, des techniques et
des mises en scène indépendants.
Les enfants plongeront rapidement dans ces programmes, dont
les histoires sont le plus souvent
adaptées d’un livre ou inspirées
de contes traditionnels. Poésie et
fraîcheur se dégagent de ces derniers, qui ont été récompensés par
de nombreux prix lors de divers
festivals internationaux.
Sortie le 19 octobre - Réalisateurs :
Arnaud Demuynck et Frits Standaert
Durée : 40 minutes

Le Festival du Film pour Enfants sait savamment proposer des films
pour tous les âges et de tous les styles, stimulant ainsi la curiosité du public.
3/16
ans

Vizille et Villard-Bonnot

Esprit d’équipe

Le festival du Film pour Enfants a lieu du 20 au 30 octobre dans les deux
salles de cinéma de l’espace Aragon et les trois salles du cinéma Le Jeu de
Paume. Un conseil : restez donc ici pour les vacances de Toussaint.

O

nze jours de cinéma jeunesse. Goonies, Shaun le mouton, les ArisDeux cinémas participants. Le tochats, Les mains en l’air, Une vie
Festival du Film pour Enfants de chat, 1 001 pattes et Les Boxtrolls.
prend de l’ampleur cette année, à la D’autres films en sortie nationale
fois par sa durée et par son étendue sont attendus (sous réserve) comme
géographique puisque le cinéma du Ma vie de courgette ou Les Trolls ainsi
Jeu de Paume de Vizille et l’espace que le film d’actualité Ivan Tsarévitch
Aragon de Villard-Bonnot s’associent. et la princesse changeante. Des avant« Nous travaillons déjà
premières viendront comensemble toute l’année, Partager le plaisir pléter l’affiche. Le coin des
explique Martine Boupetits a prévu de proposer
d’un film
dinet, animatrice de la sur grand écran Les nouvelles aventures de
Pat et Mat, La chouette entre
manifestation pour le civeille
et
sommeil,
Monsieur Bout-denéma Le Jeu de Paume. Il était naturel
que nous poursuivions cette collabora- Bois et La grande course au fromage
tion sur le festival ». «Notre événement (en avant-première).
“Grandes images pour petites mains“ Le festival garde ses “fondamentaux“,
se déplace donc des vacances de fé- à savoir une ambiance familiale et fesvrier à celles de la Toussaint, complète tive. « Nous souhaitons que le public
Marie Freydière, médiatrice cinéma à partage le plaisir d’un film sur grand
l’Espace Aragon. Nous concocterons écran tout en vivant des émotions
ensemble des animations et program- semblables, précise Martine Boudinet.
mations encore plus foisonnantes.» Pour que le festival soit un moment
Les 2 directeurs, Jacques Richer à de vie à part entière, nous préparons
Vizille et Nathalie Waysman à Villard- des animations autour de certaines
Bonnot, enchaînent : « Avec cette mu- séances : ciné lecture, fabrication de
tualisation des moyens, nous réalisons cerf-volant, rencontre avec un profesdes économies, ce qui permet de pro- sionnel du cinéma, ciné conte, etc. »
Les séances sont programmées dès le
poser davantage de films au public ».
Dix œuvres s’intègrent dans la thé- matin et en continu toute la journée.
matique retenue, « Esprit d’équipe ». Les deux structures ambitionnent
Vous pourrez voir ou revoir De toutes d’accueillir 15 000 personnes.
nos forces, la fabuleuse histoire de Programme et tarifs sur www.cinevizille.fr
Gilly Hopkins, Le voyage de Fanny, Les www.espace-aragon.net et
www.minizou.fr à partir du 2 octobre
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Dès
3 ans

Saint-Marcellin

La médiathèque fait son cinéma
© RitaProductions

«L

a médiathèque possède de nombreux DVD et
nous souhaitons contribuer à ce que notre
public découvre les merveilles du cinéma », explique Marie-Aimée Roybon, directrice de la médiathèque
de Saint-Marcellin. Ainsi nous participons à la fête du
cinéma d’animation en octobre puis au Mois du film documentaire en novembre, en partenariat avec le cinéma Les
Méliès ». En plus des projections, la médiathèque propose
mercredi 12 octobre l’atelier Le zootrope circus de l’association Animalices. Les enfants entreront dans le monde
du cinéma d’animation et réaliseront un phénakistiscope,
un jouet optique donnant l’illusion du mouvement fondé
sur la persistance rétinienne (à 14h30 ; 15h45 ; 17h, dès
7 ans, gratuit sur réservation). Samedi 15 octobre, projection du programme de courts-métrages d’animation Les
petits géants à 14h30 et 16h (dès 5 ans, gratuit). Dimanche
16 octobre, projection du film d’animation Ma Vie de courgette à 17h30 (4€) au cinéma Les Méliès.

Ma Vie de courgette sera au cinéma Les Méliès le 16 octobre

Lors du mois du film documentaire, Les Meliès proposera
dimanche 6 novembre L’image manquante de Rithy Panh,
et la médiathèque des courts-métrages samedi 26 novembre. Ces deux programmes sont davantage tournés
vers les adolescents et les adultes.
Enfin, la médiathèque présente un samedi par mois des
applications qui laissent une large place à l’imaginaire
et la lecture. Chaque rencontre se concentre sur une
tranche d’âge précise, avec dès 3 ans, des applications
qui « animent » les pages des livres !
Médiathèque : 04 76 38 02 91 - www.saint-marcellin.fr
http://bibliotheques.sud-gresivaudan.org

NOVEMBRE

MÜNCHHAUSEN ?
04 76 90 00 45
WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU
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THÉÂTRE
À partir
de 7 ans

© Elisabeth Careccio

© Elisabeth Carecchio

Fabrice Melquiot | Joan Mompart
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Association
Dès
bébés

Barraux

Grandis-moi,

© Grandis-Moi

le plaisir d’être ensemble

Se rassembler et échanger autour des questions de parentalité

I

l suffit d’une étincelle pour allumer la flamme d’une bougie et
avoir de la lumière. Il a suffi
que cinq familles de Barraux se regroupent en association pour faire
naître « Grandis moi » et fédérer les
expériences autour de l’éducation
bienveillante. « Nos premières rencontres du mercredi matin, Mômes en
confiance, ont eu lieu dans des locaux
prêtés par la mairie. Rapidement, nous
nous sommes installés dans le cabinet

de sage-femme de Marion Nicolas, au
183, Grande–Rue au cœur de Barraux,
dans des locaux lumineux et adaptés
aux tout-petits », expliquent Sabrina
Monchaud-Heymes et Myriam Vienot, deux des mamans à l’origine du
projet. « L’entrée est libre, chacun,
chacune vient comme il entend pour
échanger, jouer, profiter d’un atelier,
emprunter une revue ou l’un des
250 livres sur l’éducation et la parentalité que nous avons rassemblés ».

Vinay

Grenoble

Gourmandises
au Grand Séchoir

En
famille

L

’automne sera gourmand.
Avec son exposition Gourmandises. La noix de Grenoble,
reine des desserts et des confiseries,
Le Grand Séchoir à Vinay participe à
la fête de la gastronomie les 24 et
25 septembre pour des expériences
culinaires à base de produits du terroir (truite, Bleu du Vercors, miel de
châtaigniers, Saint-Marcellin…) organisés par La Cuisine de Lili. Du 10 au
16 octobre, c’est la semaine du goût
avec des ateliers cuisine gourmands
et un marché des producteurs fermiers du Sud-Grésivaudan. Les 26
et 27 novembre, place à la fête de la
Noix. Vos papilles sont prêtes ?
04 76 36 36 10 – www.legrandsechoir.fr

Dès
bébés

Depuis sa naissance en mai 2015,
l’association a organisé trois « Pep’s
Café » en soirée. Les parents se
retrouvent autour d’un texte de la
revue et échangent. « Ces temps sont
très conviviaux et la parole circule facilement. Personne ne s’adjuge le rôle
d’expert et nos adhérents apprécient
cette simplicité », raconte Myriam
Vienot. Cet été, un bivouac a été
organisé pour « recharger les batteries » avant la rentrée. En septembre,
les mercredis Mômes en confiance
reprennent dès le 14. Le prochain
Pep’s Café est prévu le 30 septembre
et une balade d’automne a lieu samedi 5 novembre. L’association risque
bien de connaître rapidement une
poussée de croissance !
https://assograndismoi.wordpress.com

Tignieu-Jameyzieu

10 se-s
mainaens
à4

Les ateliers créatifs
du Café des Enfants

La micro-crèche
Au saut du nid

e Café des Enfants de Grenoble
organise des ateliers créatifs,
artistiques et gustatifs ouverts à tous, même aux plus petits
dès 1 an. Chaque mois voit fleurir des
propositions variées ; en septembre
vous pourrez vous essayer à : “Peinture gonflante“, “Petites empreintes
dans l’argile“, “atelier pizza“,
“création à la manière de Christian
Voltz“, “sable lunaire“, “fabrication
de sucettes en chocolat ou de cake
pop“, atelier musical «Vib’art» avec
Christine Sarrazin, ou “création d’un
petit théâtre d’ombre“.

u saut du Nid a ouvert en
mai 2016 à Tignieu-Jameyzieu. Cette microcrèche fait
partie du réseau Crèches Expansion Family (dont fait partie la
microcrèche Les Petits Ouistitis à
Grenoble) et accueille 10 enfants de
10 semaines à 4 ans. L’équipe est formée au langage des signes, nouveau
mode de communication préverbale
qui permet aux enfants qui n’ont pas
encore accès au langage, de communiquer « autrement. ». Le projet
est porté par Lisa Boutry, auxiliaire
de puériculture, devenue ensuite
éducatrice spécialisée.

L

La Café des Enfants
association La Soupape - 04 76 29 57 71
reserv-ateliers@lasoupape.fr
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A

www.creche-tignieu-jameyzieu.com
06 70 03 61 55

©Positive School

Dès
2 ans i
et dem

Aurore, Élise, Laëtitia, les enseignantes

P

our sa deuxième rentrée scolaire, Positive School a choisi
d’investir de nouveaux locaux,

Gières

Positive School ouvre une classe maternelle
ceux-ci très spacieux avec leurs
400 m2, entourés d’espaces verts
(1 200 m2) au 3 rue de la Condamine
à Gières. Positive School profite de
ce déménagement pour ouvrir, aux
côtés de la classe des 6 à 12 ans, une
classe maternelle pour les enfants
de 2 ans et demi à 6 ans, encadrée
par Laetitia Carré, tout en gardant
sa philosophie initiale : être une
école Montessori internationale, largement axée sur la langue anglaise,
et ouverte sur l’éducation bienveillante, tout en restant en accord
avec les programmes et les objectifs de l’Education Nationale. La pédagogie s’enrichit des apports des
dernières recherches en neurosciences comme celles d’Isabelle FiI-
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liozat, Adele Faber et Elaine Mazlish,
Thomas Gordon…). Positive School
s’appuie sur le modèle de la classe
unique qui permet des échanges
fructueux entre les élèves et évite
les comparaisons d’une classe
d’âge à une autre, tout en donnant
un cadre ludique au travail. L’école
complète la méthode Montessori
avec des enseignements musicaux,
artistiques et sportifs, des ateliers
philo ou même de la sophrologie
par exemple. Des conférences
seront proposées aux parents sur
l’éducation positive. Surveillez bien
le programme qui va venir pour en
profiter !
Positive School, école internationale
Montessori à Grenoble - 06 68 66 61 94
www.positiveschool.fr/fr

Balade

Dès s
1/2 an

Quelle meilleure saison que l’automne pour se promener en forêt ? Et
y croiser des animaux sauvages ? Le parc naturel de Chambaran offre
ces belles perspectives. Cependant, l’entrée au parc est payante.

© HJ

L

e parc naturel de Chambaran
niche au cœur de la très belle
et ancienne forêt de Chambaran, une forêt essentiellement composée de feuillus.
Le parc doit sa célébrité aux animaux sauvages qu’il abrite : cerfs,
daims, chevreuils, sangliers, renards,
martres, écureuils, oiseaux, etc. Il
s’étend sur une surface de 240 hectares. Vous pourrez vous promener le long des 35 km de chemins,
légèrement aménagés, car le parc
conserve un aspect sauvage organisé en deux grandes parties : l’une où
vous croiserez les cervidés, faciles à
apercevoir si vous restez discrets ;
l’autre partie est le terrain des sangliers. Il est préférable devenir le
matin ou à la tombée de la nuit.
L’espace est très légèrement vallonné. À vous de décider si vous
optez pour une toute petite prome-

Nombreux dans le parc, les animaux restent craintifs. Avancez prudemment !

nade d’une heure ultra-facile ou si
vous préférez explorer l’ensemble
du domaine en y restant la journée.
Bancs et tables de pique-nique sont
disposés dans différents endroits.
Le parc naturel de Chambaran se
situe aux alentours de Roybon, au
Sud de l’aéroport Grenoble Isère,
au cœur de la forêt de Chambaran.
De 3nà
11 a s

L

e club est ouvert à tous les
enfants qui aiment la nature et
les animaux » lance d’emblée
Sandra Marizy, dirigeante bénévole
du club Nature&Poneys qui ouvre en
septembre à Saint-Nazaire les Eymes.
« Les enfants apprendront à distin-

Découvrir la nature en compagnie de
son poney

Le parc naturel de Chambaran

L’accès au parc se fait en voiture à
partir de la RD 71. Un panneau indique
la direction « parc naturel de Chambaran » en prenant la route du Parc et de
Port Revel.
Parc Naturel de Chambaran - 3200 route
de Revel à Saint-Pierre de Bressieux
www.parcdechambaran.fr/accueil.html
04 74 20 14 93 Entrée adulte : 7,50 €
6/16 ans : 4 € - Moins de 6 ans : gratuit

Saint-Nazaire les Eymes

Création d’un club nature et poneys

guer une libellule d’une demoiselle,
à reconnaître les différentes essences
d’arbres, construiront des hôtels à
insectes, des nichoirs, fabriqueront du
jus de pomme… » Les sorties seront à
la fois ludiques et concrètes. Les petits de 3 à 6 ans s’appuieront sur les
sens pour découvrir la nature, tandis
que les enfants de 6 à 11 ans enrichiront leurs connaissances naturalistes
et seront davantage sollicités sur les
activités physiques.
Les parents peuvent choisir entre
deux formules. La formule du mercredi accueille les enfants dès la fin
de la classe. Après le déjeuner et le
temps calme, ils se préparent pour
les sorties (découverte des poisMinizou n° 45 > p. 18

sons d’eau douce ou des visites à la
ferme), visites et ateliers nature qui
se déroulent de 14 h à 16 h. Le goûter, les jeux et animations douces
ont ensuite lieu de 16 h à 18 h 30. Le
Club des samedis matin est ouvert
aux enfants dès 6 ans et se déroule
à l’Espace Naturel Sensible du Bois
de la Bâtie à Saint-Ismier. Après un
temps d’accueil et de préparation
des poneys, le groupe partira pour
une mini randonnée animée d’ateliers-nature. Les écoles et les centres
de loisirs sont les bienvenus
Club Nature&Poneys – Contact
Animatrices nature : 07 64 08 44 60
lacompagniedesponeys@laposte.net
Détails sur www.minizou.fr

LES VISITES EN FAMILLE

ALORS…
SUIVEZ
LE GUIDE !
_

* Tarif famille 6€ à partir de 3 personnes

Saviez-vous
à partir *
de
qu’à Grenoble
6€
petits et grands
peuvent vivre
et imaginer l’Histoire ?

Rendez-vous sur notre site internet
www.grenoble-tourisme.com
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Mini -Mélo
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Mini-portrait - Antoine

Laudet

« Je suis passionné par les produits du terroir. Partout où je vais, je cherche à dénicher des adresses de producteurs pour leur rendre visite. J’ai eu envie que d’autres
profitent de mon expérience ». Voilà Antoine Laudet, ingénieur en agriculture de
l’Isara de Lyon, qui lance Mon Beau Terroir, un site qui permet de réserver en
quelques clics des visites chez des producteurs. « Le système est simple comme
BlaBlaCar », explique Antoine. « Vous allez sur le site, cliquez et réservez votre visite ». Fort d’un stage à Laval pendant ses études, Antoine a décidé de choisir les
fermes de Belledonne pour commencer sa société, « et parce qu’il y a une belle
diversité de productions », puis la Savoie autour d’Annecy et le Beaujolais. Environ 25 fermes ont ainsi été visitées puis référencées sur le site. Un début pour
Antoine qui voit beaucoup plus loin. Lancé le 1er août dernier, le site a permis
déjà une vingtaine de visites à la ferme. À vous d’essayer ; vous nous raconterez.
www.monbeauterroir.com

Compagnie d’ici
Pierre Berlioux, Rym Bourezg, Simon
Lapierre et Sarah Chabrier. Quatre
amis, quatre jeunes, tous passionnés
de théâtre. En 2014, ils créent La
Comédie du Fol Espoir, qui propose
des spectacles populaires adaptés
des grands récits dramatiques
mêlant les procédés de la Commedia dell’Arte et les techniques de
l’illusion scénique. La compagnie se
caractérise aussi par sa facilité à
interpréter de multiples personnages
tout en changeant de voix et de
costume à une vitesse vertigineuse.
Sa devise ? Que la vie l’emporte, et
que l’amour et la folie vous gagnent !
Première création en 2012 : L’île au
trésor (dès 7 ans) une adaptation du
roman de Robert Louis Stevenson. La
Comédie du Fol Espoir joue ensuite
Jeannot et Margot (depuis 2014 - dès
5 ans) qui est une adaptation du
conte des frères Grimm. Dernière
création, jouée pour la première fois
les 7 et 8 octobre au Théâtre 145 à
Grenoble, l’adaptation du célèbre
roman d’Alexandre Dumas Le Comte
de Monte-Cristo (dès 10 ans).
www.comediedufolespoir.com - Brié et
Angonnes - 07 84 15 40 26 - toutes les
dates dans l’agenda

© Comédie du Fol Espoir

La Comédie du Fol Espoir

Sortie cinéma

Ivan Tsarévitch et la princesse changeante
Michel Ocelot a conçu un programme de 4 contes et voyages
merveilleux. Ivan Tsarévitch et la
princesse changeante s’inspire du
succès de Princes et Princesses.
Les enfants retrouveront les personnages en ombres chinoises
finement dessinées et les décors
richement travaillés, souvent fidèlement reconstitués. Dans un cinéma qui semble abandonné, une fille, un garçon et un projectionniste inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent
les héros de contes merveilleux. Ils donnent naissance à 4 courts-métrages :
La Maîtresse des Monstres (notre préféré parce qu’il montre comment affronter ses peurs imaginaires), L’Écolier-Sorcier, Le Mousse et sa Chatte et Ivan
Tsarévitch et la Princesse Changeante
Sortie le 28 septembre. Durée : 53 minutes - dès 6 ans - Le film est attendu sur le festival du Film pour Enfant de Vizille et Villard-Bonnot
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Partagez une aventure
en famille !
Des structures de jeux adaptées
aux 0-4 ans et 5-12 ans
Labyrinthe géant, toboggans, trampoline...

Des Animations pour tous,
toute la journée...
Maquillage,
chasse aux trésors, chorégraphies...

YOUPI c’est mon anniversaire !
rsaire
Nouvelle formule annive
!
le vendredi à 12 euros

Des formules Anniversaire adaptées aux souhaits
des enfants mais aussi au budget des parents
Nouvelle formule le vendredi à 12€ seulement !!!
Possibilté de réserver en ligne !

Restauration« LA CANTINE DE LILY »

Venez découvrir notre nouveau burger maison !
Un max de plaisir pour petits et grands !
Nouveau

!

on "

ger mais

" Le Bur

Les horaires Nouveau !

Ouvert même pendant
les matchs

Mercredi 9h30 – 19h00,
Vendredi 14h00 – 20h00,
Samedi et Dimanche 9h30 – 19h00

7j/7 pendant les petites vacances scolaires de 9h30 à 19h00
Chaussettes obligatoires

Max Aventure - Stade des Alpes - Sous la Tribune Ouest du Stade des Alpes Face à la Mairie Tram C arrêt « Hôtel de Ville » - à Grenoble
Parking gratuit Jeanne d’Arc ou parking « Hôtel de Ville » - Tél : 04 76 24 62 76

www.maxaventure.fr
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Rendez-vous

François, un petit garçon de 10 ans, est en vacances « forcées » chez son grand-père, un vieux mineur italien venu travailler
en Belgique. Le spectacle traite de la transmission intergénérationnelle, du déracinement et de la mémoire. Par la Cie Les Zygomars, à l’espace Paul-Jargot de Crolles le 20 octobre. Dès 8 ans. Le spectacle a reçu le prix Résonances du festival Momix 2015.

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
17 et 18 septembre
ÉVÉNEMENT> Les journées du patrimoine thème 2016 : Patrimoine et citoyenneté - cette année, le patrimoine
naturel et paysager sera aussi mis
à l’honneur - Visite de monuments,
conférences, ateliers d’écriture, expositions, etc. Consultez le programme
complet : www.isere-patrimoine.fr
- L’occasion rêvée de découvrir nos
trésors patrimoniaux - Exemples :
ATELIER> Création de blasons
visites des extérieurs et des intérieurs
du château & animations de 10 h à 19h ;
atelier de création de blasons pour les
jeunes chevaliers et les princesses (le
samedi et le dimanche après-midi) 5€, gratuit moins de 11 ans - Château
de Vallin, demeure des XIVe et XVIIIe s Saint-Victor de Cessieu - 04 74 33 45 19
www.chateauvallin.com
ATELIER> Le vitrail Découverte et initiation à la technique du vitrail le sa-

medi ATELIER> Écriture sur tablette
Découverte et initiation le dimanche
animé par Laëtitia Venditelli - de
10h à 13h et de 14h à 18h en continu
enfant - Musée archéologique Grenoble Saint-Laurent – 04 76 44 78 68
VISITE THÉÂTRALISÉE> L’épopée du
casseur de noix Le comédien Pascal
Servet a conçu cette visite à la découverte des petites et grandes histoires
de la noix - samedi à 15h et 16h30 &
dimanche à 11h, 15h et 16h30 - gratuit en famille dès 6 ans + ATELIER>
Mignardises, noix surprise ! 10h à
18h - gratuit - Le Grand Séchoir - Vinay
04 76 36 36 10

Dimanche 18 septembre
MANIFESTATION> 5e Journée Multiathlon Sport Santé Famille plus
de 15 activités sportives à découvrir
en famille avec des sports inédits,
tels que le Tchoukball, le Kinball, et
d’autres activités sportives et cultu-
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relles (tir à l’arc, sarbacane, jeux liés
au développement durable, initiation
aux premiers secours…) - gratuit - 10h
à 18h - gymnase La Gutine - Brézins
par le comité départemental Ufolep
de l’Isère et le club Usep/Ufolep multisports de Brézins - 04 76 91 31 37
ATELIER> Yoga et création de mandalas en famille par Anna Proost
4€/5€ - dès 5 ans - parc du Château
de Virieu - à 14h et à 15h30 - 1h - sur
inscription 06 62 86 45 22

21 au 25 septembre
ÉVÉNEMENT> Le cirque avec la
troupe d’Arlette Gruss, son orchestre
en direct et des artistes du monde
entier - mercredi 21 à 19h30 ; jeudi 22
à 19h30 ; vend 23 à 20h, samedi 24 à
14h, 17h15 et 20h30, dimanche 25 à
14h et 17h30 - esplanade de la Porte
de France - 2h10 - de 15,50€ à 37,50€
Grenoble - www.cirque-gruss.com
0825 825 660

Du 22 au 25 septembre
ÉVÉNEMENT> 43e Coupe Icare
10 000 pilotes de parapente, deltaplane, paramoteur, ULM, montgolfières etc. - et l’espace Icare Mômes
à Lumbin du vendredi au dimanche
de 10h à 18h - Saint-Hilaire-du-Touvet /
Lumbin - www.coupe-icare.org

Samedi 24 septembre

© Bertrand Thomas

CIRQUE> Formidable Fournée du
Firque à 17h en 1re partie + No/More
Cie La Tournoyante - 19h30 - L’Heure
Bleue - Saint-Martin-d’Hères - gratuit
sur réservation - dès 8 ans - 45 min
04 76 14 08 08
SPECTACLE MUSICAL> Aldebert /
Enfantillages 2 Théâtre municipal
Grenoble - 18h - 12 à 20€ - dès 6 ans
1h25 - 04 76 44 03 44

Dimanche 25 septembre
MARIONNETTES> Les trois petits
cochons Cie Billon-Tyrard - 3 à 8 ans
40 min – 16h - 7€ - Au pays des
marionnettes - Thodure - 04 74 15 07 29

ATELIER> Yoga en famille par Anna
Proost et Joséphine Périer - dès
6 ans - Saint Quentin sur Isère (192,
rue du Vercors) - 14h à 16h15 - 15€/18€
inscriptions 06 62 86 45 22

24 et 25 septembre
FÊTE> de la gastronomie atelier
culinaire avec La Cuisine de Lili avec
des produits du terroir du Sud Grésivaudan - 14h à 17h - réserv. conseillée
gratuit - Le Grand Séchoir - Vinay
04 76 36 36 10

Mercredi 28 septembre
THÉÂTRE> Debout Cie Les Petits
Pois/La Marmite - 10h - dès 6 ans
1h30 - Espace 600 - Grenoble - 6€/12€
04 76 29 42 82
MARIONNETTES> Les trois petits
cochons Cie Billon-Tyrard - 3 à 8 ans
40 min – 16h - 7€ - Au pays des marionnettes - Thodure - 04 74 15 07 29

Cie Nid de Grenier - dès 7 ans - 20h - 1h20
7€/10€ – Espace culturel René-Proby
Saint-Martin d’Hères 06 85 69 92 76

Vendredi 30 septembre

THÉÂTRE, MAGIE, CIRQUE> Opéra
pour sèche-cheveux Cie Blizzard

THÉÂTRE> Un sacré train de vie

ateliers et visites jeune public individuel

Vacances
au Domaine
de Vizille
chaque mercredi
pendant les vacances
(toussaint - hiver - printemps )

Tarifs

Ateliers : 5,80 €
Visites : 3,80 €
Renseignements
et réservations
auTarifs
04 76 68 53 70

Ateliers : 5,80 €
Renseignements et
Réservations
au 04 76 68 53 70
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Samedi 1er octobre

Rendez-vous

CONCERT ROCK > The Wackids salle
Équinoxe - La Tour du Pin - 19h30 - dès
6 ans - 1h - 5€/10€ - 04 74 97 59 73
THÉÂTRE> Un sacré train de vie
Cie Nid de Grenier - dès 7 ans - 20h - 1h20
7€/10€ – Espace culturel René-Proby
Saint-Martin d’Hères - 06 85 69 92 76
THÉÂTRE> Debout Cie Les Petits
Pois/La Marmite - 10h - dès 6 ans 1h30 - Espace 600 - Grenoble - 6€/12€
04 76 29 42 82 - suivi du lancement de
la saison
VISITE EN FAMILLE > La ville au fil
des sens 14h - 1h30 - 6€/8€ - de 7 à
12 ans - par l’office du tourisme de Grenoble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

1er et 2 octobre
FÊTE> des Abeilles du Miel et
de la Nature avec des animations
pour les enfants, etc. - visite de la
ferme Citrouille et Compagnie sur RV
au 06 59 74 31 90 - 10h à 18h - Maison
du Pré de l’eau - Montbonnot St-Martin
www.montbonnot.fr
CIRQUE MUSICAL> La Malle Enchantée Cie La Maison Perchée - 15h
45 min - dès 3 ans - 10€/8€ - Comédie
de Grenoble - 07 82 80 17 87

Dimanche 2 octobre
MARIONNETTES> Les trois petits
cochons Cie Billon-Tyrard - 3 à 8 ans
40 min – 16h - 7€ - Au Pays des marionnettes - Thodure - 04 74 15 07 29

Mercredi 5 octobre
ATELIER> Tampon Batata l’association Beyti fait découvrir le travail
d’un tamponneur du souk des tissus
à Damas - 15h30 à 17h - 5 à 12 ans
5 à 12€ - au Café Vélo - Grenoble
06 68 86 85 94
MARIONNETTES> Les trois petits
cochons Cie Billon-Tyrard - 3 à 8 ans
40 min – 16h - 7€ - Au Pays des marionnettes - Thodure - 04 74 15 07 29
VISITE EN FAMILLE > Les coulisses
de l’hôtel de ville & visite du bureau
du maire - 14h30 - 1h - 6€/8€ - dès 7 ans
par l’office de tourisme de Grenoble
Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

Jeudi 6 octobre
THÉÂTRE> Lumière(s) Didier Ruiz
avec des chercheurs du CEA - 20h - 1h
en famille dès 10 ans - 9€/13€ - L’Hexagone - Meylan - 04 76 90 00 45
THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSIQUE>
Une cArMen en Turakie Cie Turak
MC2 - Grenoble - 19h30 - 10 à 25€ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 00 79 00

Album

La bande dessinée, c’est facile

G

ilbert Bouchard, publie, aux éditions Glénat, La bande
dessinée, c’est facile, sous-titrée Un manuel qui met
la BD à la portée de tous, un manuel pour tous ceux qui
veulent réaliser une bande dessinée. Son ambition ?
« Révéler de nouveaux auteurs». Il prend l’exemple d’Hergé,
l’auteur de Tintin qui rappelait souvent qu’il n’avait jamais
eu la moyenne en dessin à l école. Le livre La bande dessinée, c’est facile est
organisé en 50 leçons largement illustrées d’exemples. Page après page,
l’apprenti illustrateur dessine le visage, ses expressions, les mouvements de la
tête, à organiser les strips, les dialogues… Tous les aspects sont abordés avec
à chaque fois, une page d’exercice pour une mise en application immédiate. En
leçon 44, Gilbert Bouchard présente un « escargot à fenêtres », sur une idée du
conteur Guy Prunier, afin de concevoir un scénario entier. Qui se lance ?
> La Bande dessinée, c’est facile - Prix : 9,90 € - 120 pages
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concept - Ouverture de saison - La
Vence Scène - Saint-Égrève - 20h30
7 à 9€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 56 53 63

Démonstration dans le ciel du Grésivaudan pour la Coupe Icare. Du 22 au
25 septembre

Du 6 au 8 octobre
ÉVÉNEMENT> Salon Expérimenta
6e salon arts, sciences et technologies
installations, ateliers, visites, expositions, rencontres avec les porteurs
de projets, tests, dans les domaines
de l’interactivité, de l’énergie, de
l’optique, de l’intelligence artificielle
ou encore de l’internet des objets
Maison Minatec - Parvis Louis-Néel
Grenoble - dès 10 ans - 9h-19h sauf
samedi de 10h à 19h - entrée libre
04 76 90 00 45 - http://experimenta.fr

Vendredi 7 octobre
THÉÂTRE D’OBJETS ET MUSIQUE>
Une cArMen en Turakie Cie Turak
MC2 - Grenoble - 20h30 - 10 à 25€ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 00 79 00
MUSIQUE TANGO> Anges et démons
Liberquartet - Odyssée - Eybens - 20h
5 à 15€ - en famille dès 6 ans - 1h15
04 76 62 67 47
HIP-HOP> Ballet Bar Cie Pyramid - dès
7 ans - 20h - 9€/16€ - 55 min - espace
Aragon - Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51
THÉÂTRE> Le Comte de MonteCristo d’après Alexandre Dumas
Cie du Fol Espoir - Théâtre 145 - Grenoble
20h30 - 8€/10€ - dès 10 ans - 1h30
04 76 44 03 44

THÉÂTRE> Le Comte de MonteCristo d’après A. Dumas - Cie du Fol Espoir - Théâtre 145 - Grenoble - 20h - 10
à 15€ - dès 10 ans - 1h30 - 04 76 44 03 44

Dimanche 9 octobre
MARIONNETTES> Les trois petits
cochons Cie Billon-Tyrard - 3 à 8 ans
40 min – 16h - 7€ - Au Pays des marionnettes - Thodure - 04 74 15 07 29
THÉÂTRE> Méli-Méloup Cie Créabulles - 17h - 50 min - 6€/12€ - dès
3 ans - Le Belvédère - Saint-Martin
d’Uriage - 04 76 89 10 27
ANIMATION> Brocante familiale de
9h à 17h - place de l’Église - organisé

MARIONNETTES> Les trois petits
cochons Cie Billon-Tyrard - 3 à 8 ans
40 min – 16h - 7€ - Au pays des marionnettes - Thodure - 04 74 15 07 29

Mardi 11 octobre
CINÉ-SPECTACLE> Blanche Neige
ou la chute du mur de Berlin Cie La
Cordonnerie - Le Grand Angle - Voiron
20h - 10 à 20€- dès 8/10 ans - 1h15
04 76 65 64 64

ATELIER CUISINE> Maxi gourmand
Framboises, litchis et chocolat (pâtisserie Champon), tartelettes caramelnoix (La cuisine de Lili), Roule ta noix
(C. Duboucher), & parcours sensoriel
de l’expo. Gourmandises - 15h - 5€ - 2h
dès 6 ans sur réserv. 04 76 36 36 10
Le Grand Séchoir - Vinay

CIRQUE> Dans la gueule du Gnou
Cie Blablaproductions - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 19h30 - 7 à 12€ - dès
4 ans - 50 min - 04 76 21 17 57

Mercredi 12 octobre
CONCERT-CHANSON-ROCK> Sales
gosses Méli Mômes - La Bobinette
Grenoble - 15h et 18h - 6 € - dès 3 ans
60 min - 04 76 70 37 58
CINÉ-SPECTACLE> Blanche Neige
ou la chute du mur de Berlin Cie La
Cordonnerie - Le Grand Angle - Voiron
15h30 - 10 à 20€ - dès 8/10 ans - 1h15
04 76 65 64 64

Des ateliers Maxi Gourmands ont lieu au
Grand Séchoir de Vinay le 12 octobre.

Photos ©Laurent Salino - PETZL ©Arnaud Childeric - ©Lisa Marcelja

NOUVEAU CIRQUE> La douce envolée (extraits) Cie Prise de pied - Le
Coléo - Pontcharra - 20h - gratuit sur
réservation – lancement de saison
dès 4 ans - 04 76 97 68 08

par le Sou des Écoles - Saint-Paul de
Varces - 06 72 66 17 29

© Le Grand Séchoir

Samedi 8 octobre
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Rendez-vous
Jeudi 13 octobre
CONCERT-CHANSON-ROCK > Sales
gosses Méli Mômes - La Bobinette
Grenoble - 18h - 6 € - dès 3 ans - 60 min
04 76 70 37 58

Vendredi 14 octobre
© Sébastien Dumas

MUSIQUE> Jardins Migrateurs
Ablaye Cissoko Ensemble Constantinople - Hexagone - Meylan - 20h - 9 à
22€ - dès 8 ans - 1h20 - 04 76 90 00 45
MAGIE> Jack & Stan Jeu de Paume
Vizille - 20h30 - 9 à 15€ - dès 8 ans
1h15 - 04 76 78 86 34 - meilleur spectacle de magie 2015 pour la fédération
française des artistes prestidigitateurs

La Cie La Cordonnerie reprend l’histoire de Blanche Neige pour raconter l’histoire
d’Élisabeth, la quarantaine, qui élève seule sa belle-fille, Blanche, à l’été 1989.
Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin questionne la relation parent/enfant.
Ce ciné-spectacle est joué au Grand-Angle de Voiron les 11 et 12 octobre et à La
Rampe d’Échirolles le 30 novembre. Dès 8/10 ans.

CIRQUE>
Celui
qui
tombe
Cie Yoann Bourgeois - MC2 - Grenoble

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

Eybens

© HJ

Bam2 ouvre

Hélas, le temps manque à l’heure
où nous terminons ce journal, pour
vous montrer des photos de la salle
terminée. Voici juste les installations qui sont donc en train d’être
mise en place. La nouvelle salle de
trampolines Bam2 ouvre ses portes
à la mi-septembre. Mais Minizou a
déjà pu voir l’ampleur de la salle !
Avec ses 1 000 m2 de surface, elle
sera équipée de 29 trampolines,
2 trampos-pipe, 1 super tramp,
1 bac à mousse, 1 big air et un
air bag accessible à vélo, skate
ou roller. Bam2 est située zone
d’activité des Ruires à Eybens. Le
dimanche matin est réservé aux
petits de moins de 10 ans et des
cours de FreeStylers sont ouverts
pour celles et ceux qui voudraient
pratiquer régulièrement.
> www.bam-freesports.com

Samedi 15 octobre
CIRQUE> Celui qui tombe Cie Yoann
Bourgeois - MC2 - Grenoble - 19h30 - 10
à 25€ - dès 10 ans - 1h05 - 04 76 00 79 00
ATELIER CULINAIRE> Zaatar par
l’association Beyti - les enfants fabriqueront le mélange « zaatar » très
consommé au Moyen-Orient, et le feront cuire sur les fameuses manaqîsh
10h30 à 12h - 6 à 12 ans - 5 à 12€ - à
la Chimère citoyenne, 11 rue Voltaire à
Grenoble - 06 01 15 09 11
VISITE EN FAMILLE > Contes et
légendes du petit dauphin au fil de
l’Isère - 14h30 - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à
10 ans - par l’office de tourisme de Grenoble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

Mardi 18 octobre
DANSE HIP-HOP> Rouge Cie S’Poart
7 interprètes masculins, tous virtuoses de break dance - Le GrandAngle - Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 65 64 64
THÉÂTRE> Dormir cent ans Cie La
Part des Anges - MC2 (co-accueil avec
l’Espace 600) - Grenoble - 19h30 - 10 à
25€ - dès 8/10 ans - 1h - 04 76 29 42 82
CIRQUE> Six pieds sur terre
cirque, briques et coquilles d’œuf
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Cie Lapsus - dès 8 ans - 20h30 - 1h10
13€/15€ - Cinéma Théâtre de La Mure
- 04 76 30 96 03
DANSE> AHC, Albertine, Hector
et Charles Denis Plassard et Émilie
Valantin - 20h - 9€/22€ - dès 10/12 ans
69 min - Hexagone - Meylan
04 76 90 00 45

Mercredi 19 octobre
LECTURE THÉÂTRALISÉE> J’aime
pas ma petite sœur/Je veux être
grande Les AJT - bibliothèque Arlequin - Grenoble - 15h - entrée libre
dès 5 ans - 30 min - organisé par l’Espace 600 - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE> Dormir cent ans Cie La
Part des Anges - MC2 (co-accueil
avec l’Espace 600) - Grenoble - 15h
et 19h30 - 10 à 25€ - dès 8/10 ans - 1h
04 76 29 42 82
THÉÂTRE-MUSIQUE> Trilogie des
légumes : Le Roi Navet dès 4 ans
45 min à 15h - Super Poireau (dès
6 ans - 45 min à 17h30 + ateliers
Cie Germ 36 - salle polyvalente - Bourgoin-Jallieu - 15h à 18h30 - 6 à 10€ - de
2 à 6 ans - 04 74 28 05 73

Du 19 au 22 octobre
ÉVÉNEMENT> Bibliofolies 4 jours
durant, la bibliothèque ouvre grand
ses portes pour mettre la lecture
en fête - Lire, écrire, écouter, voir…

C’est
les vacances !
c’est toujours nourrir son imaginaire,
ses émotions, aller à la rencontre de
l’autre et de soi. Petits ou grands, lecteurs ou non, passionnés ou curieux,
les Bibliofolies sont ouvertes à tous
ateliers d’écriture, des lectures, des
contes… bibliothèque Aragon - Pont
de Claix - 04 76 29 80 25

Jeudi 20 octobre
THÉÂTRE MUSICAL> Pêcheurs de
sons Nelly Frenoux / La voix du hérisson - espace culturel René-Proby
Saint-Martin-d’Hères - 10h et 15h - 5 à
12€ - dès 2 ans - 45 min - 04 76 14 08 08
CHANSON> Une heure au ciel Tartine
Reverdy - La Rampe - Échirolles - 14h30
5 à 11€ - dès 4 ans - 1h - 04 76 40 05 05
THÉÂTRE> Dormir cent ans C La
Part des Anges - MC2 (co-accueil
avec l’Espace 600) - Grenoble - 15h
et 19h30 - 10 à 25€ - dès 8/10 ans - 1h
04 76 29 42 82
ie

THÉÂTRE-MUSIQUE> Trilogie des
légumes : Gume, petite pousse
en devenir 2 à 6 ans, 25 min à 11h Le Roi Navet dès 4 ans, 45 min à
17h30 + ateliers - Cie Germ 36 - salle
polyvalente - Bourgoin-Jallieu - 6€/10€
04 74 28 05 73

THÉÂTRE-MUSIQUE> Trilogie des
légumes : Gume, petite pousse
en devenir 2 à 6 ans à 11h - Super
Poireau dès 6 ans à 17h30 + ateliers
Cie Germ 36 - salle polyvalente - Bourgoin-Jallieu - 6€/10€ - 04 74 28 05 73

MARIONNETTES> Macaroni !
Cie Théâtre des Zygomars - dès 8 ans
18h30 - 1h – 7 à 16€ - Un petit garçon
et un vieux mineur italien grincheux
comme grand-père, ça ne fait pas
forcément bon ménage ! Mais François dénoue peu à peu les fils de cette
histoire d’immigré, et trouve les clés
pour tisser des liens forts… Espace
Paul-Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

THÉÂTRE MUSICAL> Pêcheurs de
sons Nelly Frenoux / La voix du hérisson - espace culturel René-Proby
Saint-Martin-d’Hères - 11h et 15h - 5 à
12€ - dès 2 ans - 45 min - 04 76 14 08 08

Vendredi 21 octobre
THÉÂTRE MUSICAL> Pêcheurs de
sons Nelly Frenoux / La voix du hérisson - espace culturel René-Proby
Saint-Martin-d’Hères - 10h et 15h - 5 à
12€ - dès 2 ans - 45 min - 04 76 14 08 08

Minizou n° 45 > p. 27

Samedi 22 octobre

THÉÂTRE-MUSIQUE> Trilogie des
légumes : Gume, petite pousse en
devenir 2 à 6 ans à 11h - Le Roi Navet
dès 4 ans à 15h - Super Poireau dès
6 ans à 17h30 + ateliers - Cie Germ 36
salle polyvalente - Bourgoin-Jallieu
6€/10€ - 04 74 28 05 73

Lundi 24 octobre
CIRQUE MUSICAL ET CLOWNESQUE>
Filobal Cies K’Bestan et SolFa Sirc

C’est
les vacances

Rendez-vous
Agora - Saint-Ismier - 15h - dès 4 ans
55 min - 7€/10€ - 04 76 52 52 25
VISITE ENCHANTÉE> Drôle de tours
au château Messieurs les lutins, retournez au jardin - 4 à 8 ans - 15h - 1h
5€ - château du Touvet - 04 76 08 42 27
ATELIER> Nunavik. En terre inuit
autour de l’ours blanc - 15h à 17h - de
4 à 6 ans - par Martine Lagoutte, animatrice conteuse - 04 57 58 89 01 - 5€
musée Dauphinois - Grenoble

24 au 28 octobre
ÉVÉNEMENT> 1er festival de la marionnette – Amphithéâtre de Pont de
Claix - 04 76 29 80 59
• Lundi 24 : Poli Dégaine de la Cie La
Pendue - dès 7 ans - à 14h30 - 6€/15€
• Mardi 25 et mercredi 26 : Les trois
petits cochons de la Cie Billon-Ty-

rard - 3 à 8 ans - 15h et 16h30 - 7€/8€
- 09 75 38 73 79
• Jeudi 27 : Trois pommes de la Cie
Les Décintrés - dès 5 ans - à 14h30 et
15h30 - 6€/15€ ;
• Vendredi 28 : La Fabrique Cie du
Savon Noir (dès 7 ans) à 14h30 - 6€/15€

Mardi 25 octobre
VISITE ENCHANTÉE> Panique au
château Un mystérieux appareil
photo a figé les plantes et les animaux
4 à 10 ans - 15h - 1h - 5€ - château de
Sassenage - 04 38 02 12 04

Mercredi 26 octobre
ATELIER> On est tombé sur un os
Autour des croyances funéraires et
la vie quotidienne de nos ancêtres
dès 8 ans – 1h30 – 3,80€ - 14h et 15h30
Musée archéologique Grenoble SaintLaurent – 04 76 44 78 68

Grenoble

© Cinémagie

Stage de cinéma d’animation

L

’association Cinémagie
organise un stage de
cinéma d’animation pour
des enfants de 7 à 12 ans du
24 au 28 octobre de 9h à 12h
au cinéma Le Club à Grenoble. Un second stage a lieu
de 14h à 17h pour les ados de 13 à 17 ans. Les jeunes
écriront leur fiction, fabriqueront des personnages, des
décors, réaliseront leur film. Le stage se termine par
une projection au Club samedi 29 octobre à 11h. Tarif :
120 € - Un DVD des réalisations sera offert à chaque
participant. > www.cinemagie.net ou 06 08 12 33 51

Saint-Christophe-sur-Guiers

© Emmanuel Brié

Une colo Cirque à la Ruche à gîter

VISITE ENCHANTÉE> Le château
à remonter le temps Aide Louison,
servante de l’enfant-Roi, à retrouver
le parchemin magique - 6 à 10 ans
15h - 1h - 5€ - château de Roussillon
04 74 86 72 07
SPECTACLE> L’odyssée d’Aka Cie Le
Rêve - Une bouteille à la mer ? Mais
qui a-t-il dedans ? - 16h30 - dès 3 ans
Atrium – Le Fontanil-Cornillon - 5 €
06 30 53 41 51
SPECTACLE SENSORIEL> Un nuage
sur la terre L’atelier du vent - La
Bobinette - Grenoble - 9h30, 11h et 15h
6€ - dès 3 ans - 45mn - 04 76 70 37 58

jeune
public

2016
2017

Sept .>ja

n.

marionnettes
1er festival

de

Spectacles & ateliers
24 > 28 OCTOBRE

B

iel et Diane, deux
circassiens professionnels, font découvrir aux
enfants, quel que soit leur
niveau, les différentes
pratiques du cirque
(jonglage, acrobaties, trapèze, tissus, équilibre,...). Le
séjour propose aussi des activités extérieures (sport)
ou intérieures (ateliers créatifs), selon les envies et
le temps. Cette colonie de vacances a lieu du 24 au
28 octobre à La Ruche à Gîter. 7 à 12 ans - 320 €.
> www.la-ruche-a-giter.fr - 04 76 06 38 21

VISITE DÉCOUVERTE> Secrets
d’écureuil Suis l’écureuil dans ses
aventures ! Il t’offrira des expériences
et confidences inédites sur le peuple
des grands arbres - avec Nelly Alcolea,
animatrice nature - 6 à 10 ans - 14h à
16h - 3,80€ - Musée de la Révolution
Domaine de Vizille - 04 76 68 07 35

Amphithéâtre

Pendue
Poli Dégaine - Cie laons - Théâtre Coccinelle
tits coch
l Les 3 pe
mes - Cie les décintrés
l Trois pom
que - Cie du savon noir
l L a Fabri

l
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Service culturel

Tél . : 04 76 29 80 59
www.ville-pontdeclaix.fr
science et culture à Pont de Claix

VISITES ENCHANTÉES> Un secret
bien gardé Clélia, la fée du château,
vous aide à trouver les clés du château pour le libérer du sort jeté par le
méchant Avazar… - de 3 à 5 ans - 1 h
et petit goûter - 5 € - sur réservation
15h – Château de Virieu – 04 74 88 27 32

CIRQUE ET MUSIQUE> Sur le banc
Cie Girouette - deux individus aux
mains chargées de valises choisissent
par hasard le même banc public
Espace Aragon - Villard-Bonnot
17h30 - 7 à 12€ - dès 3 ans - 45 min
04 76 71 22 51

ATELIER> La ronde des céramiques
autour des céramiques préhistoriques, gallo-romaines et médiévales
14h30 - 3,80€ - 2h - de 8 à 12 ans
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
04 76 03 15 25

THÉÂTRE> Happy End Service
Cie Les Noodles - Théâtre de poche
Grenoble - 14h30 - 8 à 10€ - dès 6 ans
1h - 04 76 44 03 44

ATELIER IMAGINATIF> Potion magique et mixture de sorciers Si on
devenait sorcier et sorcière le temps
d’un atelier ? autour de l’exposition
Gourmandises - 15h - 5€ - 2h - dès 7 ans
sur réservation au 04 76 36 36 10 - Le
Grand Séchoir - Vinay

Jeudi 27 octobre
CONCERT> Les Marre Mots Yoanna
et Brice Quillion - 10h30 et 15h - 45 min
dès 5 ans - 6€ - Le Prunier Sauvage
Grenoble - 04 76 49 20 56
CIRQUE> Pindakaas ! Duo Non de
Non - 15h - 45 min - dès 5 ans - 4€/12€
espace culturel René-Proby - SaintMartin d’Hères - 07 83 19 39 38
VISITE ENCHANTÉE> Le Roi arrive,
Vive le roi ! Izolde, une des servantes
du château accueille les 6/9 ans
pour qu’ils l’aident à accueillir le Roi
Louis XIII - 1h – 5€ - sur réservation
15h – château de Virieu - 04 74 88 27 32

ATELIER> Nunavik. En terre inuit
Patchwork de l’Arctique, par Martine
Lagoutte, conteuse - 15h à 17h - de 8
à 12 ans - par Martine Lagoutte, animatrice conteuse - 04 57 58 89 01 - 5€
musée Dauphinois - Grenoble

Vendredi 28 octobre
CIRQUE> Pindakaas ! Duo Non de
Non - 20h - 45 min - dès 5 ans - 4€/12€
espace culturel René-Proby - SaintMartin d’Hères - 07 83 19 39 38
THÉÂTRE> Happy End Service Cie Les
Noodles - Théâtre de Poche - Grenoble - 14h30 - 8 à 10€ - dès 6 ans - 1h
04 76 44 03 44

Samedi 29 octobre
THÉÂTRE ET MUSIQUE> Le carnaval des somnambules Cie Les Gentils
dès 10 ans - 20h - 1h30 - 5/15€ - Le Diapason - Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84
CIRQUE> Pindakaas ! Duo Non de
Non - 20h - 45 min - dès 5 ans - 4€/12€
espace culturel René-Proby - SaintMartin d’Hères - 07 83 19 39 38
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THÉÂTRE> Happy End Service Cie Les
Noodles - Théâtre de Poche - Grenoble - 17h - 8 à 10€ - dès 6 ans - 1h
04 76 44 03 44
VISITE EN FAMILLE > Contes et
légendes du petit dauphin au fil de
l’Isère - 14h30 - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à
10 ans - par l’office de tourisme de Grenoble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

Lundi 31 octobre
SOIRÉE CONTES> Halloween « De
brumes et de braises, le défilé des sorcières et des fées ! » par Fabien Bages
à 19h30 et à 21h - musée archéologique Saint-Laurent - Grenoble - gratuit sur réservation au 04 76 44 78 68

Mercredi 2 novembre
ATELIER> On est tombé sur un os
Autour des croyances funéraires et
la vie quotidienne de nos ancêtres –
dès 8 ans – 1h30 – 3,80€ - 14h et 15h30
musée archéologique Grenoble SaintLaurent – 04 76 44 78 68
ATELIER> De la couleur à l’enluminure 14h30 - de 8 à 12 ans - 3,80€ - 2h
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
04 76 03 15 25
VISITE CONTÉE> Hors cadre par
Angelina Galvani - Ne penses-tu pas
que les personnages peints sur les
tableaux trouvent le temps long au
musée ? Ils ne peuvent même pas
bouger ! Ils attendent avec impatience
l’heure de la fermeture pour sortir de
leur cadre, se dégourdir les jambes…
et échanger leurs commentaires

Rendez-vous
sur les visiteurs - 8 à 12 ans - 14h à
15h - 3,80€ - Musée de la Révolution
Domaine de Vizille - 04 76 68 07 35
VISITE EN FAMILLE > Les coulisses
du théâtre visite de la salle, des
régies, des loges, des coulisses du
théâtre municipal de Grenoble - 14h30
1h - 6€/8€ - dè 7 ans - par l’office de
tourisme de Grenoble Alpes Métropole
04 76 42 41 41

Jeudi 3 novembre
THÉÂTRE> Münchausen ? Fabrice
Melchiot et Joan Mompart - L’Hexagone - Meylan - 19h30 - 9 à 22€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 90 00 45

Vendredi 4 novembre
DANSE> Index C Pyramid - 5 danseurs interrogent la place du livre
dans le quotidien - ce spectacle de
danse mêle la danse hip-hop, le mime
et les détournements d’objets - Le
Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€
dès 6 ans - 1h - 04 76 65 64 64
ie

THÉÂTRE> Münchausen ? Fabrice
Melchiot, Joan Mompart - L’Hexagone
Meylan - 10h et 14h15 - 9 à 22€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 90 00 45

5 et 6 novembre

Grenoble

La ville en canoë

T

rois descentes en canoë de l’Isère
sont proposées par l’Office de tourisme de Grenoble et le club de canoë
de Grenoble jusqu’en octobre. Ouvertes
à tous à partir de dix ans, vous pouvez choisir entre une balade découverte
encadrée par un moniteur pour apprendre à maîtriser votre embarcation (tous les vendredis à 18h jusqu’au 30 septembre) ; une descente en
nocturne pour « ressentir » la ville à la tombée de la nuit (tous les mardis
à 20h jusqu’au 11 octobre) ou un parcours aventure depuis l’embarcadère
de l’île d’Amour jusqu’au pont d’Oxford (tous les samedis à 13h30 et les
dimanches à 10h jusqu’au 16 octobre).
> Canoë Grenoble - Dès 10 ans - www.canoe-grenoble.com - 04 76 42 77 86 - de 16€
à 20€ selon la sortie - www.grenoble-tourisme.com - 04 76 42 41 41

CONCERT THÉÂTRE COMIQUE>
Galimatias ! voyage burlesque et un
peu grinçant dans la Russie soviétique
des années 30 - Cie Le piano ambulant
- dès 6 ans - 17h - 1h15 - 13€/15€ – Cinéma Théâtre de La Mure - 04 76 30 96 03

Mercredi 9 novembre
LECTURE> Elle pas princesse, Lui
pas héros Fabienne Courvoisier - Barathym - Grenoble - 17h - entrée libre
dès 7 ans - 40 min - organisé par l’Espace 600 - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE> Jeannot et Margot
Comédie du Fol Espoir - 15h - dès
4 ans - 8€/10€ - Comédie de Grenoble
07 82 80 17 87

ARTS DU CIRQUE> Dans les plis
du paysage Collectif Petit travers
Théâtre du Vellein - Villefontaine
19h30 - 15 à 22€ - dès 8 ans - 1h
04 74 80 71 85

Samedi 5 novembre

Jeudi 10 novembre

ATELIER> Filousophe avec l’association Beyti - 16h à 17h30 - Au Safrani
(148 cours Berriat) à Grenoble - dès
6 ans - 5 à 12€ - 06 26 50 02 16

MUSIQUE, THÉÂTRE, DESSIN> Don
Giovanni Cie de Poche - Odyssée
Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès 8 ans - 1h05
04 76 62 67 47

VISITE EN FAMILLE > La ville au fil
des sens 14h - 1h30 - 6€/8€ - de 7 à
12 ans - par l’office du tourisme de Grenoble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

CIRQUE> Dans les plis du paysage
Collectif Petit travers - Théâtre du
Vellein - Villefontaine - 20h30 - 15 à
22€ - dès 8 ans - 1h - 04 74 80 71 85

Dimanche 6 novembre

Samedi 12 novembre

CONTE, MUSIQUE ET MANGA>
La robe rouge Cie Intermezzo - Le
Coléo - Pontcharra - 17h30 - 6 € - dès
5 ans - 50 min - 04 76 97 68 08

VISITE EN FAMILLE > Contes et
légendes du petit dauphin au fil de
l’Isère - 14h30 - 1h30 - 6€/8€ - de 5 à
10 ans - par l’office de tourisme de Grenoble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41
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Mardi 15 novembre
SPECTACLE MUSICAL> Vingt mille
lieues sous les mers, d’après J.
Verne - Percussions Claviers de Lyon
Le Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€
dès 9 ans - 1h25 - 04 76 65 64 64
CIRQUE> Fenêtres Mathurin Bolze,
Karim Messaoudi - L’Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 6 ans - 55 min
04 76 90 00 45

Mercredi 16 novembre
CIRQUE> Fenêtres Mathurin Bolze,
Karim Messaoudi - L’Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ - dès 6 ans - 55 min
04 76 90 00 45

Vendredi 18 novembre
THÉÂTRE> Le Tartuffe Cie En Scène
et ailleurs - La Faïencerie - La Tronche
20h30 - 8 à 14€ - dès 12 ans - 2h
04 76 63 77 49
THÉÂTRE> Samuel Cie Le Voyageur
Debout - Samuel raconte avec humour,
tendresse mais parfois avec cruauté,
l’itinéraire d’un enfant porteur de
trisomie 21 - dès 7 ans - 18h30 - 1h10
3€/8€ - Le Diapason - Saint-Marcellin
04 76 38 89 84
BALLET CONTEMPORAIN> Wich side
story Cie Hallet Eghayan - 20h - dès
6 ans - 6/15€ - Amphithéâtre de Pont
de Claix - 04 76 29 80 59

© Ville de Grenoble

MUSIQUE> Loïc Antoine & The very
big experimental Toubifri Orchestra
Le Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€
dès 10 ans - 1h30 - 04 76 65 64 64
THÉÂTRE MUSICAL> Le siffleur Fred
Radix - Théâtre en rond - Sassenage
20h30 - 12 à 17€ - dès 8 ans - 1h15
04 76 27 85 30
CONCERT ROCK> Sales Gosses
Les Méli Mômes - La Vence Scène
Saint-Égrève - 19h - 7 à 9€ - dès 3 ans
55 min - 04 76 56 53 63

Dimanche 20 novembre
MARIONNETTES> Tournebouli le
magicien Cie Billon-Tyrard - 3 à 8 ans
16h - 40 min - 7€ - Au Pays des Marionnettes - Thodure - 04 74 15 07 29

Mardi 22 novembre
CLOWNS> Les Chiche-Capon LA 432
dès 10 ans - Théâtre municipal
Grenoble - 20h30 - 12 à 20€ - 1h30
04 76 44 03 44

THÉÂTRE ET DANSE> En attendant le petit poucet texte de Ph.
Dorin - Cie Les Veilleurs - dès 6 ans - Espace 600 - Grenoble- 19h30 - 6/15€ - 1h
04 76 29 42 82

22€ - dès 8 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45

Vendredi 25 novembre

Mercredi 23 novembre

CLOWNS> El Triiio Alain Simon, Alain
Reynaud, Heinzi Lorenzen, Gabriel
Chamé - L’Hexagone - Meylan - 20h - 9
à 22€ - dès 8 ans - 1h30 - 04 76 90 00 45

CINÉ-CONCERT> Toimoinous Pierre
Payan & Éric Philippon - La Bobinette
Grenoble - 15h & 17h - 6€ - dès 3 ans 50 min - 04 76 70 37 58 - avec le Festival
Le Tympan dans l’œil

OPÉRA> Les contes d’Hoffmann
Cie l’Envolée Lyrique - 20h30 - dès
12 ans - 1h40 - 9€/21€ - espace PaulJargot - Crolles - 04 76 04 09 95

THÉÂTRE ET DANSE> En attendant le
petit poucet texte de Ph. Dorin - Cie Les
Veilleurs - dès 6 ans - Espace 600 - Grenoble - 18h - 6 à 15€ - 1h - 04 76 29 42 82
MARIONNETTES> Tournebouli le magicien Cie Billon-Tyrard - 3 à 8 ans - 16h
40 min - 7€ - Au Pays des Marionnettes
Thodure - 04 74 15 07 29

Jeudi 24 novembre
CLOWNS> El Triiio Alain Simon, Alain
Reynaud, Heinzi Lorenzen, Gabriel
Chamé - L’Hexagone - Meylan - 20h - 9 à
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Samedi 26 novembre
OPÉRA> Les contes d’Hoffmann
Cie l’Envolée Lyrique - 20h30 - dès
10/12 ans - 1h40 - 14€/18€ - La Vence
Scène - Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

26 et 27 novembre
MANIFESTATION> Fête de la noix à
Vinay - Animations, concours de gâteaux, conférence, vente de noix + un
spectacle son et lumière dans le parc
du Grand Séchoir sur une musique
originale de Maxime Aulio samedi
26 novembre à 18h30 - 04 76 36 36 10

