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Envoyez votre participation 
avant vendredi 13 janvier 2017 à 20h 
à helene@minizou.fr. Tirage au sort 
lundi 16 janvier 2017.
Une seule participation par famille.

À gagner : 6 places pour
« La Reine des Neiges, 
la suite des aventures »
dimanche 5 mars 2017 au Summum
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15-22 décembre 2016

29e Festival du film

Lans-en-Vercors
pour enfants

JeunesJeunes
BobinesBobines

  50 films et plus de 60 séances…
pour tous les âges !

festival-films-enfants.fr

Édito
La neige est tombée en abondance sur les massifs au moment où nous 
terminons ce journal. Certaines stations en profitent pour ouvrir de 
manière anticipée. Espérons que cette neige présage d’une belle saison 
hivernale. En attendant, Minizou a répertorié quelques nouveautés : 
une luge 4 saisons à Autrans-Méaudre, le Family Park à Chamrousse, le 
Moontain Hostel à Oz-en-Oisans ou la location de costumes d’animaux 
pour skier sur les pistes de l’Alpe d’Huez. Profitez !
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Du samedi 
17 au samedi 24 
Décembre 2016

Tous les matins jardin de glace 
de 10h à 13h30 - rencontre avec le père Noël

patinage libre de 14h à 17h30

Soirées jeudi vendredi samedi 
de 20h30 à 23H30 (sauf 24 décembre)

TELLEMENT 
FRAIS SO COOL 
PATINOIRE 
POLESUD
Renseignements au 04 76 392 500
ou pole-sud.org

minizou140X105.indd   1 14/11/2016   16:21

ABONNEZ-VOUS !
C’est GRATUIT
ET RECEVEZ LE 
JOURNAL MINIZOU 
EN PDF
• directement depuis 
le site internet 
www.minizou.fr

• En écrivant à 
helene@minizou.fr
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Le Family Park de Chamrousse a été remodelé et agrémenté de nouveaux modules ludiques

Nouvelles 
pistes ou 

sorties 
insolites, 

les stations 
ont toujours 

des idées !

Stations de ski
Des sorties pour tous les goûts

Oz-en-Oisans  Testez les nouvelles glisses

Airboard, Yonner, Snow skate, Dual, Trikke Skki, Evo snow, 
autant de noms insolites qui commencent toutefois à se 

frayer un chemin sur les pentes enneigées. La station d’Oz-
en Oisans met à disposition tous les mercredis et vendredis 
de 14h30 à 16h des temps pour essayer ce matériel de glisse 
gratuitement avec un animateur. Premiers rendez-vous avec 
l’ouverture de la station le 3 décembre (si tout va bien) et 
ce jusqu’au 22 avril. Deux options : le temps de découverte 
ludique ou le temps du challenge en famille. Dès 5 ans.

www.oz-en-oisans.com - 04 76 80 78 01

Autrans-Méaudre 

Course de chiens de traîneaux

La 17e édition 
de l’Aventure 

Polaire a lieu les 
28 et 29 janvier 
à Méaudre dans 
le Vercors. Une 
centaine d’atte-
lages de chiens 
de traîneaux 
concourra pour 
ce championnat national de moyenne et longue dis-
tance. Différentes animations autour de la course sont 
prévues : démonstration d’attelages et présentations 
des différentes races ainsi que des baptêmes en traîneau 
encadrés par un musher professionnel (réservation sur 
place). La petite course « Marianne » est organisée pour 
les enfants de mushers sur un parcours de 800 m, pour 
donner un petit goût de compétition aux enfants.
www.autrans-meaudre.comCorrençon-en-Vercors

Le forfait Easy Domaine

Améliorer la qualité de l’accueil des familles. 
L’office de tourisme de Corrençon-en-Vercors 

garde ferme la main sur son objectif. Le forfait Easy 
Domaine est le résultat de cet engagement. Il permet 
aux débutants de découvrir le ski sur toutes les pistes 
du domaine débutant des Rambins, dans le cœur du 
village de Corrençon-en-Vercors. Ensuite, en prenant 
le Télémix, les enfants accèdent au sommet de la sta-
tion et peuvent rejoindre les pistes bleues et vertes 
du domaine de Villard-de-Lans. Au total, ils ont accès 
à 1 tapis luge, 5 téléskis, 1 télésiège, 1 télémix (cabines/
siège) soit une dizaine de pistes vertes et bleues en 
tout, et même une noire ! La piste qui assure la jonc-
tion entre les deux domaines est équipée depuis cette 
année d’un enneigeur, assurant ainsi la jonction toute 
la saison. Le reste de l’Easy Domaine est entièrement 
équipé d’enneigeurs, pour éviter les déceptions dues 
au manque de neige. La station sera ouverte du 3 dé-
cembre au 9 avril de 9h à 17h. Le forfait journée coûte 
13,50€, télémix inclus.

Office de tourisme de Corrençon-en-Vercors - 04 76 95 81 75 
www.villarddelans.com

Offrez du ski à Noël

Mettez des forfaits de ski sous le sapin de Noël. 
Chamrousse propose un pack « deux journées de 

ski » non consécutives et non nominatives, vendues 
25 % de moins que le tarif normal. Les 2 jours adulte 
coûtent 51€ ; les 2 jours jeune sont à 39,80€ et les 2 jours 
enfant à 30€. En vente jusqu’au 16 décembre 2016. Ski à 
partir du 25 décembre. www.chamrousse.com

L’occasion d’un baptême en traîneau

Chamrousse

Le Family Park : encore plus de modules

Situé à côté du Sunset Park, au milieu du domaine skiable 
de Chamrousse 1750, le Family Park a vu son tracé 

remodelé avec davantage de fluidité en descente. Des 
modules plus ludiques font leur apparition : cerceau, main 
dans laquelle il faut taper, xylophone géant… L’ensemble 
a été installé sur la piste bleue de la Perchette. À côté, le 
Kid Park propose toujours un boardercross avec bosses 
et virages relevés ; des zones de sauts pour les skieurs 
de niveau intermédiaire, une zone de slalom parallèle 
pour se mesurer en famille. L’Initiatic Park comprend lui 
un espace pour le mini-kilomètre lancé, ce qui permet de 
connaître sa vitesse de pointe ! Les skieurs « experts » 
s’aventureront sur le snowpark à côté.
www.chamrousse.com

Vaujany  Gala de patinage artistique

La patinoire de Vaujany accueille le gala international des 
Stars de la Glace mardi 20 décembre à 19h. L’équipe de 

France sera présente et des stars comme Brian Joubert, 
Gabriella Papadakis & Guillaume Cizeron, (double champions 
du monde et d’Europe) et aussi Florent Amodio et Chafik Bes-
seghier assureront des numéros inédits. En présence de Phi-
lippe Candeloro, Nelson Montfort et Annick Dumont. De 15€ à 
20€ - gratuit moins de 12 ans. OT Vaujany - 04 76 80 72 37
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oz-en-oisans.com

Oz en Oisans

Col de Marcieu

Encore plus de descente en tubing

Il ne se passe pas une année sans nouveauté au Col de 
Marcieu ! Cette saison, la station a doublé sa descente 

en tubing. Deux parcours s’enchaînent, tous les deux reliés 
par un tapis remonte-pente. Les plus téméraires pourront 
aller tout en haut, tandis que les moins aventuriers peuvent 
s’arrêter à mi-chemin. Cette glisse est accessible dès 4 ans 
pour 5,60€ de l’heure (prêt du casque et de la bouée com-
pris). Cette proposition s’ajoute aux pistes de luges déjà 
existantes. Le forfait 5,60€ donne d’ailleurs accès au tubing 
et aux pistes de luge. Pour un après-midi glissant ! 
www.col-marcieu.com

Oz-en-Oisans  The Moontain Hostel

C’est quoi un Moontain Hostel ? Cet « hostel » mixe le 
principe de l’hôtel et de l’auberge de jeunesse. Il pro-

pose des chambres à partager (de 2 à 12 personnes par 
chambre), ou à privatiser en famille, des activités à pra-
tiquer seul ou à plusieurs et des espaces de vie communs. 
L’accent est mis sur le design « Montagne contemporaine » ; 
le wi-fi est gratuit. L’ensemble vise à favoriser les échanges 
entre les différentes personnes qui résident à l’hôtel. La 
durée des séjours est aussi « à la carte », pour une seule 
nuit ou une semaine, chacun choisit. La restauration est à 
emporter ou à déguster sur place, avec un petit-déjeuner 
servi jusqu’à 12h ! Ce Moontain Hostel ouvrira en décembre 
à Oz-en-Oisans. Premier prix : 23€ pour une nuit. 
www.oz-en-oisans.com

Alpe d’Huez

Skiez déguisé

Les pistes vont 
changer d’allure ! 

Le magasin Richard 3 
Sport de l’Alpe d’Huez 
propose à la location 
des costumes d’ani-
maux (grenouillères) : lapin, zèbre, vache, tortue, cochon, 
lézard, panda, etc.… pour les enfants à partir de 10 ans et 
même pour les adultes, à 15 € par jour. Cédric et Matthieu 
complètent ainsi leur collection de tenue « vintage » des 
années quatre-vingt. C’est carnaval toute l’année !

Les Mitch : Cédric et Matthieu : 06 65 30 36 56 
mitchskivintage@yahoo.com - www.mitchskivintage.com

Chamrousse

Le ski des P’tits Loups

Pas besoin d’attendre les vacances pour prendre des 
cours de ski, alors que les montagnes nous tendent les 

bras tout l’hiver. L’ESF de Chamrousse propose une formule 
P’tits Loups pour les enfants de 3 à 12 ans avec des cours en 
janvier ou en mars à des prix préférentiels pour passer son 
flocon ou sa Première Étoile. Les cours ont lieu le mercredi, 
le samedi ou le dimanche. À vous de choisir vos 5 séances 
sur ces deux mois.                          www.esf-chamrousse.com.fr

Renaissance du mythe olympique 
de Casserousse

C’est l’événement de la saison : l’installation d’un télésiège 
6 places sur la piste mythique de Casserousse, celle sur 

laquelle Jean-Claude Killy a remporté sa première médaille 
d’or en ski alpin lors des Jeux Olympiques de 1968. C’est une 
piste noire, à réserver à des skieurs possédant déjà un niveau 
3 étoiles ou Étoile de bronze. Des enneigeurs sont aussi mis 
en place pour « assurer le ski ». Une occasion de se mesurer 
en famille sur cette piste qui détient le dénivelé le plus 
important des pistes de la station de Chamrousse (800 m de 
dénivelé négatif). Le parking situé en bas du télésiège offre 
une nouvelle zone de départ pour les porteurs d’une KeyCard 
chargée ou de la carte télépiste. Si le télésiège est simple à 
prendre, assurez-vous que vous aurez tous le niveau de ski 
pour redescendre par la piste de Casserousse en fin de journée.

www.chamrousse.com

Autrans

Installation d’une luge des 4 saisons

C’est la première 
luge « 4 saisons » à 

s’installer en Isère . Au-
trans-Méaudre inaugure 
ce nouvel équipement 
pour les vacances de 
Noël. Porté par la CETA 
(Construction d’Équi-
pements Touristiques 
Alpins), société basée 
à Autrans, le projet ne 
manque pas d’ambition 
puisque son 1,3 kilo-
mètre de circuit en fait 
l’une des plus longues en France. Le trajet dure en 
moyenne six minutes sur un dénivelé de 134 mètres. La 
luge s’élève à 5 mètres au-dessus du sol par endroits, et 
peut filer jusqu’à 40 km/h. Pour les plus petits, un frein 
automatique de sécurité leur permet de gérer la vitesse 
et de descendre à leur rythme. Les luges sont fixées sur 
un double rail en acier inoxydable. Les sièges sont équi-
pés d’une ceinture de sécurité. La luge est située sur le 
site du Claret, à côté des tremplins olympiques des JO 
de 1968. Dès 8 ans seul – à partir de 3 ans accompagné 
– 7€ une descente.

www.autrans-meaudre.com

Ouverture prévue pour les 
vacances de Noël

Grésivaudan

Prenez les Skibus !

Les stations du Grésivaudan sont desservies par les 
Skibus, des navettes qui atteignent les sommets 

pour un prix mini : 1 € l’aller-retour ! Les abonnés TouGo, 
Transisère (avec à minima la zone B) et les détenteurs 
des abonnements domicile-travail des trains TER (Illico 
mensuel et annuel) peuvent circuler librement sur ces 
lignes. Le ticket Skibus s’achète auprès du conducteur et 
les 7 navettes circulent à partir du 17 décembre. Au départ 
de Pontcharra, Allevard, Crolles, Goncelin, Villard-Bonnot 
et Uriage, elles grimpent dans les stations du Collet 
d’Allevard, de l’espace nordique du Barioz, des Sept-Laux 
(Le Pleynet et Prapoutel) et de Chamrousse.Ces navettes 
fonctionnent 7 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, 
le week-end et certains mercredis en période scolaire. 
Tous les détails en ligne début décembre sur www.tougo.fr.
www.tougo.fr

Skiez déguisé ! Le magasin Richard 3 
Sport a aussi des costumes enfants

Lans-en-Vercors Skiez après l’école

Lans-en-Vercors lance le forfait « After Work », facile à 
détourner en forfait « After School » ! De 15h à 17h, le forfait 

de ski est au tarif unique de 9,10€.       www.lansenvercors.com
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Vassily Kandinsky
au Musée de Grenoble

Le Musée de Grenoble semble 
nous habituer aux « exposi-
tions événements » ! Cette 

fois, Guy Tosatto, directeur du Musée 
de Grenoble, et Sophie Bernard, res-
ponsable des collections d’art mo-
derne et contemporain, « invitent » 
Vassily Kandinsky, l’inventeur de 
l’art abstrait, en se concentrant sur 
ce que les spécialistes appellent 
« La période parisienne » (1933-
1944). Cette exposition d’envergure 
s’inscrit dans le cadre des 40 ans du 
centre Pompidou à Paris, et bénéfi-
cie à ce titre du prêt d’un ensemble 
d’œuvres exceptionnelles du musée 
parisien, complété par des tableaux 
provenant d’autres grandes ins-
titutions internationales. Elle est 
reconnue d’intérêt national par le 
Ministère de la Culture.
D’origine russe, ayant réalisé l’es-
sentiel de son œuvre en Allemagne, 
Kandinsky passe les dix dernières 
années de sa vie en France, fuyant 
l’Allemagne nazie. Il s’installe à 
Neuilly-sur-Seine et développe un 
style tout à fait original, synthèse 
du vocabulaire géométrique des 

années du Bauhaus et des tracés 
aléatoires et ondulants de la décen-
nie précédente. Dans ses toiles ap-
paraît tout un répertoire de motifs 
biomorphes issues de l’univers des 
cellules et de l’embryologie. D’autres 
laissent imaginer l’infiniment grand 
de l’univers. L’ensemble, d’environ 
80 toiles, est présenté par ordre 
chronologique. Donnez-vous le 
temps de contempler ces œuvres 
incroyables.

Kandinsky, les années parisiennes 
(1933 – 1944) - jusqu’au 29 janvier 2017 
www.museedegrenoble.fr

En
famille

Dès 
6 ans

Grenoble & Eybens

Soléo, place 
aux percussions corporelles

P
ercussions corporelles, 
vibraphone, voix, claviers 
et guitares, mime, chant, 

danse ; le spectacle Soléo mêle et 
entremêle tout cela sur scène, tout 
en alternant les rythmes et les 
ambiances, sans craindre de pas-
ser de moments ultra-énergiques 
à d’autres tout en poésie. Sophie 
Boucher, Sébastien Le Guénanff et 
Julien Vasnier, à la fois musiciens 
poly-instrumentistes, compositeurs 
et enseignants, sont les 3 jeunes 
artistes à l’origine du projet. Ils 
expliquent : « Ce spectacle est le 
fruit de notre rencontre (…) et de 
nos envies de mélanger musique et 
mouvement autour des percussions 
corporelles. Le désir premier a été 
de monter un spectacle éner-
gique, drôle et poétique, mêlant 
habilement musique instrumentale 
et percussion corporelle ». Ils ont 
ainsi construit un spectacle créatif, 
moderne et divertissant.
Soléo est joué le 13 décembre 2016 
à la Salle Noire de Grenoble à 20h 
(dans le cadre du Festival Noël 
au Balcon) et le 15 février 2017 à 
l’Odyssée d’Eybens à 15h.

www.soleo-info.com
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Décidément, La petite casserole d’Anatole, l’album 
jeunesse d’Isabelle Carrier (aux éditions Bilbo-
quet) inspire. Après une première adaptation 

du livre par Estelle Savasta, intitulé Le Préambule des 
étourdis (présenté à la MC2 de Grenoble en 2014 et joué à 
l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix le 25 janvier 2017), puis 
une mise à l’écran au cinéma par JLP Films (2014), voici la 
compagnie Marizibill qui s’empare de ce sujet.
Cyrille Louge adapte et met en scène l’histoire d’Anatole, 
qui traîne toujours derrière lui sa petite casserole, elle 
qui se coince partout et l’empêche d’avancer. Un jour, il 
en a assez. Il décide de se cacher. Mais heureusement, 
les choses ne sont pas si simples… Les marionnettes 
de Francesca Testi, très proches des personnages de 
l’album, faites de sacs de tissu remplis de grain ou de 
sable, malléables, mouvantes, toutes en rondeur et dou-
ceur, contrastent avec « les angles du monde, ses pointes 
et ses tranchants », explique la compagnie. Anatole, avec 

cette façon particulière de regarder le monde, d’une 
autre façon, drôle, bizarre et poétique, nous décentre. 
Finalement, n’aurions-nous pas tous une petite casserole 
avec nous ?

La Ponatière – Échirolles – mercredi 14 décembre à 14h30 
04 76 40 05 05 - www.larampe-echirolles.fr

La Ponatière à Échirolles

La petite casserole d’Anatole
Dès 
3 ans

Actualité

Quand les enfants décorent le Musée de Grenoble
Le Musée de Grenoble a aménagé exclusivement pour les ateliers jeune public 
la dernière salle de l’exposition Kandinsky afin que les jeunes découvrent l’art 
abstrait. La salle sera décorée au fur et à mesure des créations des enfants. 
Une exposition évolutive donc. Toutes les dates des ateliers sont dans 
l’agenda. Le Musée de Grenoble a aussi prévu des ateliers en famille pour 

partager des expériences plastiques ; 
les visites en famille pour une décou-
verte ludique des collections. Si vous 
optez pour la visite libre en famille, 
demandez à l’accueil le carnet d’aide 
à la visite.

Bleu de Ciel de Kandinsky (1940)

Le parcours d’Anatole ressemble finalement au nôtre :  
il nous fait comprendre qu’un défaut est souvent une qualité 
mal aiméeUn trio énergique et poétique
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LE 
GRAND 
VOYAGE

Un spectacle-voyage de Judith Nab pour les tout-petits !

FÉVRIER
lu 06
9H30, 10H30, 
14H15, 15H15

MA 07 - ME 08
9H, 9H45, 10H30
18H, 19H30

INSTALLATION
04 76 90 00 45
WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU

— 
— 

— 
— 

— 

17

©
 Judith Nab

16

©
 Judith Nab

Dès 
6 ans

Actualité

©
 H

J

couleurs acidulées avec ces petits 
personnages que tous ceux qui ont 
été enfants connaissent. Ces mises 
en scène originales « parleront » 
immédiatement aux plus jeunes… 
et à tous ceux qui les accompa-
gneront. L’exposition se présente 
sous la forme d’un jeu. « Les enfants 
partent avec la liste des expressions 
et ils doivent retrouver la photo qui 
correspond. Ils enrichissent leur vo-
cabulaire sans s’en rendre compte ! » 
L’exposition s’accompagne d’un 
album jeunesse L’échappée de Tite 
Luce. Les bibliothèques de Meylan 
accueilleront cette exposition du 3 
au 28 janvier 2017 et proposeront 
des ateliers d’écriture avec Le Labo 
des Histoires. L’exposition se dépla-

Saurez-vous dire quelle expression
est représentée sur cette photo ? 

«
 52/12, l’expo déjantée du 
vélo » prend aujourd’hui de 
la vitesse. À l’origine, l’objec-

tif de Prune Vellot et Fabien Dupuis 
était de mettre en scène des expres-
sions issues du monde du vélo, 
certaines familières comme Pédaler 
dans la semoule ou Avoir la tête dans 
le guidon, d’autres restées dans le 
jargon des sportifs tels Être en dan-
seuse ou Rouler en chasse patates… 
« L’idée d’utiliser des Playmobil®, 
confrontés à des éléments de taille 
humaine, nous est venue assez rapi-
dement. Difficile en effet pour un 
sportif d’illustrer Faire un soleil ! », 
explique Prune Vellot. De clic en 
clic, l’exposition compte désormais 
une quarantaine de photos aux 

Meylan, Seyssins & Vizille

Phartélo donne vie au Playmo

Rolland. « Notre objectif est que les 
élèves deviennent autonomes et 
qu’ils gagnent en liberté de penser, 
notamment sur le plan technolo-
gique, poursuit Éric. Julien Rolland, 
avec son diplôme de docteur en 
Didactique des disciplines scienti-
fiques, renchérit : « Nous favorise-
rons l’entraide entre les jeunes et les 
stimulerons pour qu’ils puissent dire : 
“Je n’ai pas encore appris mais je sais 
que j’y arriverai de toute façon“ ».

Les inscriptions se font en ligne 
codecodecodec.com - 04 76 53 55 71 

Julien, Éric et Amandine

C’est un nom original et amu-
sant qu’ont choisi Julien 
Rolland et Éric Benamou. 

Qui, du coup, ne s’oublie pas ! Code 
Code Codec est la nouvelle école de 
code informatique pour les enfants, 
une structure qui ouvre simultané-
ment sur Grenoble et Paris. Situé 
au 9, rue Félix-Viallet, tout proche 
de l’Isère, le local arbore fièrement 
sa dizaine d’ordinateurs tout neufs, 
vert pomme ou noir, au design inso-
lite. Ce 20 octobre, jour de l’ouver-
ture, Amandine peaufine ses cours 
en attendant les premiers élèves. 
Deux formules sont proposées aux 
enfants de 7 à 12 ans : des cours 
hebdomadaires au trimestre ou des 
stages pendant les vacances. « Pour 
les plus grands, nous nous adapte-
rons en fonction de leur niveau et 
de leur demande », précise Julien 

Grenoble

Une école de code informatique

Musée Dauphinois à Grenoble

Si on chantait ! La La La La

Le musée Dauphinois de Grenoble, ardent 
défenseur du patrimoine local, s’inté-
resse de façon originale au patrimoine 

chanté. Sa nouvelle exposition intitulée Si 
on chantait ! La La La La s’ouvre sur un mur 
de sons où l’oreille reconnaît des airs qui 
symbolisent chacun un genre ou une époque 
différente. Les jeunes auront ainsi un contact 
facile avec cette exposition. Le lien fonda-
mental forgé par le chant entre l’enfant et ses 
parents est abordé avec l’installation sonore 

Berceuses qui propose de revivre l’expérience des toutes premières relations 
au chant. Une soixantaine de chansons, provenant de collectes anciennes 
et de répertoires les plus contemporains est à l’écoute. Archives, disques, 
partitions complètent ce portrait de la chanson populaire. Le 22 janvier et le 
12 mars, les Méli-Mômes, des artistes d’aujourd’hui, assurent un mini-concert.

www.musee-dauphinois.fr - Du 17 décembre 2016 au 2 janvier 2018

Grenoble et agglo

Festival 
Le Tympan dans l’œil

L 
e festival Le Tympan dans l’œil 
avance sa septième édition cette 
année et confirme ainsi l’engoue-

ment du public pour le ciné-concert, 
ce spectacle vivant qui allie cinéma et 
musique, décuplant ainsi les sensations 
des spectateurs. L’organisateur, l’asso-
ciation Stara Zagora, a sélectionné dix 
ciné-concerts (un record) dont 7 sont 
accessibles au jeune public. Comme 
les années précédentes, le festival est 
itinérant. S’il a débuté le 15 novembre, 
il reste néanmoins 5 dates pour en 
profiter. La Bobine à Grenoble propose 
samedi 26 novembre à 20h30 Il Fuoco, 
de Giardini di Miro, en partenariat avec 
Dolce Cinema et Les Rencontres du 
Cinéma Italien (dès 12 ans). Le Méliès 
à Grenoble reçoit Charlie Charlot, un 
ciné-concert de Jean-Claude Guerre et 
Zalem dimanche 27 novembre à 16h (dès 
6 ans). En fin de séance, les artistes 
échangeront avec le public. L’Odyssée 
à Eybens accueille Tabou, de Christine 
Ott, vendredi 2 décembre à 20h (dès 
6 ans). L’Espace 600 à Grenoble a choisi 
Les contes Persans de Michel Boiton et 
Serge Sana samedi 3 décembre à 10h 
(dès 3 ans). Enfin, Le Cairn à Lans-en-
Vercors clôt le festival avec L’histoire 
sans fin, de Loup Barrow samedi 
10 décembre à 20h30 (dès 6 ans).

Festival Le Tympan dans l’œil - jusqu’au 
10 décembre - Stara Zagora - 06 99 16 61 03 - 
www.tympandansloeil.com

Dès 
6 ansDès 

3 ans

cera ensuite du 4 au 24 mars au 
centre culturel Montrigaud de Seys-
sins, et est attendue au printemps à 
la médiathèque de Vizille. 

Association Phartélo - 2, place des 
Tilleuls - 38320 Bresson - 06 08 83 47 89

Comment les chansons 
rythment nos vies
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Dès 
7 ans

Les Contes Persans du collectif Arfi 
à l’Espace 600 samedi 3 décembre
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Eybens

Naufragé

L
’Odyssée invite la toute der-
nière création du théâtre Mu, 
Naufragé, samedi 17 décembre 

à 15h. Certains se souviennent peut-
être de cette compagnie, s’ils ont vu 
les spectacles « Boîte à outils Poum 
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Poum ou Cœur de cuillère », déjà 
programmés à Eybens.
Cette fois-ci, Yvan Pommet, le di-
recteur artistique, s’est inspiré de 
l’histoire de Robinson Crusoé pour 
concevoir un récit tout en douceur. 
Son récit, presque sans mot, raconte 
son départ, les adieux à sa famille, 
l’attaque des pirates, son bateau 
s’échouant en mer, son arrivée 
sur une île déserte, sa lutte pour 
s’adapter à la vie sauvage, l’attente 
jusqu’au moment où il décide de 
construire un radeau pour fuir la 
solitude. Les personnages de l’his-

Dès
3 ans

Saint-Martin d’Hères

Comptines sur le bout des doigts

Le centre des Arts du Récit 
poursuit inlassablement son 
travail de transmission du 

patrimoine oral. Depuis quinze 
ans, sous le nom de « Toc Toc Toc 
M. Pouce », le centre organise des 
rencontres entre professionnels de 

La mascotte de l’opération 
Toc Toc Toc M. Pouce

la petite enfance pour (re)découvrir 
et s’approprier le registre des comp-
tines, jeux de doigts et de mains, 
formulettes, devinettes, berceuses, 
et chansons enfantines.
Cette année, un parcours est mis 
en place, qui s’ouvre largement aux 
familles, afin de fêter dignement les 
30 ans du festival Les Arts du Récit 
en mai prochain avec un « Toc Toc 
Toc M. Pouce » géant. Deux grands 
temps forts sont prévus afin que les 
comptines reviennent dans l’espace 
familial. Une première formation 
gratuite a eu lieu lundi 7 et mardi 
8 novembre 2016, à Grenoble, avec 
Séverine Carpentier et Sandrine 
Margaillan. Ensuite, des rencontres-

Dès 
6 mois

comptines seront organisées à 
l’Espace René-Proby de Saint-Martin 
d’Hères les 20, 21 et 22 décembre dès 
9h30. Elles sont gratuites et ouvertes 
à tous. L’objectif est que chacun soit 
en mesure d’organiser ensuite des 
rencontres autour des comptines 
dans sa structure professionnelle ou 
dans son lieu de vie. Le site internet 
du centre Les Arts du Récit met à 
disposition 60 vidéos de comptines… 
pour réveiller le M. Pouce qui som-
meille en vous !
Inscriptions et renseignements au 
04 76 51 21 82 ou à info@artsdurecit.com

Enfance et musique propose également 
une formation « Chansons, comptines 
et jeux de doigts » à Grenoble du 5 au 
9 décembre. www.enfancemusique.asso.fr

Yvan Pommet s’inspire de l’histoire
de Robinson Crusoé

Le Grand Rassemblement

Le CCN2 organise les 20 et 21 décembre une manifestation 
nommée « Le Grand Rassemblement ». « Notre souhait est 
que les artistes et les habitants investissent les espaces du 
CCN2 et de la MC2 », explique Erell Melscoët, directrice du 
pôle territoire. « Les artistes qui gravitent autour du CCN2, 
comme Chloé Moglia, artiste aérienne, feront différentes 
propositions artistiques ».  
Des ateliers vont être mis en place en décembre. Le pre-
mier avec Rachid Ouramdane pour s’initier au mouvement 
« la vague ». Ouvert à tous dès 8 ans, les participants 
seront certainement invités à se produire lors du Grand 
Rassemblement. Le second se fera en la compagnie de 
l’artiste espagnol Ruben Sanchez, danseur de claquettes 
et spécialiste des percussions corporelles. Programme 
détaillé et billetterie à partir du 1er décembre.

Pour participer aux chorégraphies de foule, inscrivez-vous à 
choregraphie-2-foule@ccn2.fr - MC2 - 04 76 00 79 00 

Q
ui se cache derrière ce sigle CCN2-MC2 ? CCN2 est 
le nouveau nom du centre chorégraphique natio-
nal de Grenoble, ainsi nommé depuis 2016 avec la 

nomination au poste de directeurs de Rachid Ouramdane 
et Yoann Bourgeois. Le nouveau sigle est accolé à celui de 
la MC2, la salle de spectacle au label national de Grenoble. 
« Nous voulons renforcer les interactions entre les deux 
structures », explique Erell Melscoët, directrice du pôle 
territoire, « et surtout replacer l’enfance et la jeunesse au 
centre du CCN2. Nous voulons piquer leur curiosité pour 
différents types de pratique et faire savoir que le lieu est 
ouvert à tous les publics ».
Deux ateliers danse sont mis en place. Le premier « R(e)
création » s’adresse aux enfants dès 8 ans afin qu’ils 
prennent connaissance avec le mouvement. Le second, 
« Grandes Sessions » s’adresse aux jeunes et est da-
vantage orienté vers les pratiques urbaines (hip-hop, 
jonglage, parkour, percussions corporelles, acrobatie, 
improvisation théâtrale, slam…). Le CCN2 profitera de la 
présence des artistes en résidence pour leur proposer 
d’intervenir ponctuellement dans ces ateliers. Le tarif 
souligne cet engagement fort. Le pass est à 12 € pour par-
ticiper à tous les ateliers toute l’année.
Les Ateliers CCN2-MC2 : 04 76 00 79 00 - www.ccn2.fr 
facebook.com/ateliers-CCN2-MC2

Grenoble

Les ateliers danse CCN2-MC2

Les ateliers « R(e)création » : “Un moment pour virevolter, 
tournoyer, se suspendre, se balancer, chuter, se relever…

toire sont des marionnettes réali-
sées avec des objets détournés, des 
éléments naturels récupérés sur les 
plages. Le radeau, tout en bambous 
et bois flotté, est l’élément cen-
tral de l’histoire. Les voiles servent 
d’écran à de poétiques passages 
d’ombres chinoises. Les seuls sons 
audibles sont ceux de la mer et de 
la musique qu’il a dans la tête, qui 
accompagne ses gestes, qu’il joue 
aussi parfois sur son bandonéon.

L’Autre Rive à Eybens - 04 76 62 02 14
Ce spectacle fait partie du dispositif
Vive les vacances

Dès 
8 ans
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Dès
3 ans

Wallace et Gromit, les héros 
indémodables du studio 

Aardman reviennent au cinéma 
avec deux aventures dans Les 
Inventuriers. Wallace, inventeur 
farfelu amateur de crackers et de 
fromage, et son chien Gromit, de 
race imaginaire mais tout à la fois 
intelligent et sensible, enchaînent 
les aventures rocambolesques et 
les rencontres improbables. Cette 
fois, les voilà présents dans deux 
courts-métrages. Le premier, « Un 
voyage sur la Lune », les envoie 
sur la lune pour pallier le manque 
de fromage dans la maison. Le 
deuxième court-métrage, « Un 
mauvais pantalon », les décrit aux 
prises avec un locataire peu recom-
mandable et terriblement inventif. 
Ce dernier film a remporté plus 
de quarante prix internationaux, 
dont un Oscar, et est considéré 
comme l’un des courts-métrages les 
plus réussis de toute l’histoire de 
l’animation. Ces films utilisent les 
techniques de l’animation en pâte 
à modeler : tous les personnages 
sont en plasticine et les scènes sont 
animées image par image.

Date de sortie 23 novembre 2016 
(54 minutes) - distributeur : Folimage

Sorties cinéma

Wallace & Gromit : 

les inventuriers

15 décembre pour 
permettre la mise en 
place de séances sco-
laires ainsi que des 
projections dans les 
crèches. Le festival 
tout public s’ouvrira lui 
samedi 17 décembre à 
18h avec un grand jeu 
inédit autour du ciné-
ma lors d’une soirée 
cabaret-cinéma (Pen-
sez à réserver).

La programmation prévoit une quaran-
taine de films pour 67 séances. Autour 
des films en compétition, le festival 
Jeunes Bobines a prévu 23 autres films 

pour tous les âges, 14 pro-
grammes « Petites Bo-
bines » dès 3 ans, 5 avant-

premières (Jamais contente, Norm, La 
bataille de boules de neige, Panique 
tous courts, Timgad) et des séances 
spéciales comme le ciné-concert L’His-
toire sans fin ou le ciné-concert en cara-
vane avec le film Le Criquet de Zdenek 
Miler du 18 au 21 décembre sur le parvis 
du Cairn. Le réalisateur Olivier Ringer 
est attendu mercredi 21 décembre. Les 
ateliers demeurent : doublage-bruitage, 
atelier création de film d’animation 
avec Laurent Perrier, shooting photo, 
maquillage cinéma, etc.
Un « hameau gourmand » s’installe le 
temps du festival sur le parvis du Cairn. 
« Notre envie est de favoriser les ren-
contres entre les spectateurs et de les 
inciter à profiter du festival, » termine 
Benoît Perrier. 
www.festival-films-enfants.fr

Chala, une enfance cubaine.
Le festival met à l’honneur les enfants acteurs

«L
e festival a décidé de se 
singulariser. L’équipe, 
sous l’impulsion de Per-

rine Faillet, la directrice artistique, 
choisira pour les 8 films 
et les 8 courts-mé-
trages en compétition, 
des œuvres faisant la part belle aux 
jeunes acteurs et aux films de prise 
de vue réelle », explique Benoît Per-
rier, en charge de la communication 
du festival. « Nous organisons aussi 
en amont un parcours sur plusieurs 
mois pour le jury Jeunes (de 12 à 
17 ans) qui a débuté en octobre. »
Le festival commence dès le 

Lans-en-Vercors

Le festival Jeunes Bobines
L’office de tourisme transmet l’organisation du festival du film 

pour Enfants à l’association et cinéma associatif de Lans-en-Vercors, 
Le Clap. Ce festival devient le festival « Jeunes Bobines ». 

Cette 29e édition a lieu du 15 au 22 décembre 2016.

« Favoriser 
 les rencontres »

Les malheurs de Sophie
Le voyage de Fanny
Les oiseaux de passage
Chala, une enfance cubaine
Cigarettes et chocolat chaud
Wolf and Sheep
Banana
Jamais contente

Les 8 longs-métrages 
en compétition

L’incroyable « mauvais pantalon » !

Dès 
2/3 ans
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L
es Barbarins Fourchus inau-
gurent une fête des Gosses n°1 
du lundi 28 novembre au di-

manche 4 décembre à la Salle Noire à 
Grenoble. « Il est vrai que nous aussi, 
on a ce problème (d’enfant) à gérer. 
C’est pourquoi nous lançons, en bons 
pères de famille, la première édition de 
notre festival jeune public. », explique 
la compagnie. « Trois propositions, 
trois univers, trois compagnies, avec 
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Dès 
4 ans

Grenoble

La fête des Gosses n°1

Association

Kika la clownette

D
epuis plus de sept ans, elle emmène son per-
sonnage Kika la clownette dans les familles 
pour fêter des anniversaires. Virginie Rodigue 

a décidé de faire évoluer son projet. « Je souhaite 
présenter un spectacle plus complet, plus scénique, 
dans une salle. Alors je me suis lancée ». Elle a ouvert 
en septembre « La Ptite scène » au 37 chemin de 
la Blanchisserie à Grenoble, à côté du Palais des 
Sports. Cette toute petite salle de 30 places est por-
tée par l’association AERA, association d’études et 
de recherches artistiques. Au programme : mettre à 
l’honneur la magie, tout en proposant en plus des 
ateliers et toujours des anniversaires d’enfants. « La formule « Magic Land » se 
décline en deux temps : une représentation récréative d’un de ses personnages de 
scène (Kika la clownette, Shana la princesse ou Gaïa la magicienne) suivie d’un ate-
lier pour les enfants comme de la sculpture sur ballons, d’un maquillage princesse 
ou de l’apprentissage d’un tour de magie », explique Virginie. Le lieu accueillera 
aussi des anniversaires d’enfants, autour d’un court spectacle de magie suivi 
d’un goûter. Premiers rendez-vous les 3, 14, 21 et 28 décembre à 15h.
Les réservations se font directement sur le site www.la-ptite-scene.fr

Dès
3 ans

Grenoble

Une « Ptite Scène » dédiée à la magie

La Mante Religieuse de Hu Jinqin, un 
des trois courts-métrages d’animation 
des Studios d’art de Shangaï pour le 
ciné concert Waterzoï Cinéma 

un seul et même objectif : inviter les 
enfants à s’ouvrir à des univers inhabi-
tuels ». Camille Apache, dernière créa-
tion des Zinzins ouvre la fête avec des 
représentations les 28 et 29 novembre 
(dès 6 ans). La Cie des Barbarins Four-
chus présente sa création Waterzoï 
Cinéma, un ciné concert autour de trois 
courts-métrages asiatiques, sur une 
musique de Touma Guittet et Richard 
Pesenti (dès 4 ans) mercredi 30 no-
vembre. La Cie du Tire-Laine intervient 
avec Le Grand Beng, un conte musical 
jeudi 1er et vendredi 2 décembre (dès 
8 ans). La fête des gosses se termine 
avec Le bal des Sales Gosses, bal déglin-
gué pour tête de pioche, “la spécialité de 
la compagnie des Barbarins Fourchus“, 
précise Claire Le Guilloux, chargée de 
communication, le 4 décembre à 16h.
Salle Noire - 19 rue des Arts et Métiers  
Grenoble - 6€/8€ - www.barbarins.com

En 
famille

Restaurant Les 3 Brasseurs 
56 Avenue du 8 Mai 1945 à Échirolles - 04 76 29 17 53
Ouvert du dimanche au jeudi de 11h30 à 23h (non stop) le vendredi et samedi de 11h30 à minuit (non stop)

Présence de YAYITA le clown  
le samedi midi de 12h30 à 14h30

Menus enfants  
offerts* 
le mardi soir, le samedi midi  
et dimanche midi.

* pour les enfants de moins de 10 ans et pour un repas adulte acheté.P
ouvoir vivre des moments 
de complicité avec son 
enfant, apprendre à se 

détendre ensemble, connaître 
des outils de relaxation que l’on 
peut reproduire à la maison … Les 
réponses d’Anna Proost fusent 
pour comprendre pourquoi elle 
met en place des ateliers yoga en 
famille ! Un cycle de 5 séances a 
commencé au centre Léo-La-
grange à Moirans le 8 octobre, 
et se poursuit les 3 décembre, 
4 février, 8 avril et 3 juin. « Les 
gens peuvent s’inscrire à notre 
deuxième séance, il n’est pas 
trop tard », précise Anna. « Tous 
peuvent venir, parents, grands-pa-
rents, oncles, tantes… ». Elle réflé-
chit actuellement à la création 
de mandalas humains, et aussi de 
mandalas réalisés avec des élé-
ments de la nature ou encore des 
mandalas peints sur les trottoirs 
avec des craies. Autant d’axes 
pour réveiller la créativité de 
chacun, lui permettre de trouver 
sa réalisation dans une œuvre 
collective tout en se relaxant.

http://yogannespirit.canalblog.com

Mandalas réalisés avec des éléments 
naturels

Moirans

Se relaxer 
grâce au yoga
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Dès
9 ans

Livre Je cuisine bio avec mes enfants
Les éditions Terre Vivante pu-
blient Je cuisine bio avec mes 
enfants de Marie Chioca. Cette 
habitante de Chasselay, créa-
trice culinaire et photographe, 
transmet sa passion de la cuisine 
« saine et gourmande ». L’ouvrage 

se décline en trois grandes parties : la cuisine pour 
« bouts de chou » de 4 à 7 ans, celle pour les « petits 
chefs » de 8 à 11 ans puis pour les « grands » de 12 à 
18 ans (et plus !). Pour vous mettre en appétit, quelques 
idées de recettes : quatre-quarts aux courgettes, pain 
d’épices aux trois pommes, haricots de cow-boy, salade 
russe aux œufs roses, tartiflette à la fondue de poireaux, 
tiramisus au petit-suisse et à la crème de marrons. Au 
total, 55 recettes à découvrir et à déguster !

Je cuisine bio avec les enfants – 156 pages – 14 € éd. Terre 
Vivante – disponible en librairies, jardineries ou sur la bou-
tique www.terrevivante.org

DVD Les malheurs de Sophie
Treizième film de Christophe 
Honoré. Celui-ci s’adresse direc-
tement aux enfants en prenant 
pour sujet Les malheurs de 
Sophie de la Comtesse de Ségur. 
Caroline Grant, 5 ans, incarne 
cette épuisante Sophie succom-
bant à la tentation d’inventer 
tant de bêtises… celles que tous 

les enfants rêvent d’accomplir ! Aucune mièvrerie, beau-
coup d’élégance dans les costumes, les personnages et 
les jeux de lumière. On retiendra Muriel Robin dans le 
rôle de la méchante redoutable et pitoyable. Les jeunes 

spectateurs se sentiront com-
plices de Sophie, puis solidaires 
dans sa résistance à cette 
marâtre, tout compte fait ! De 
quoi rire, envier, discuter d’une 
génération à l’autre. 
En salle pendant les fêtes et en DVD 
- environ 13 €

Petite sélection de l’auteur jeunesse Pierre Lecarme et du journal Minizou pour les fêtes de fin d’année. 

Dans la hotte du père Noël

Album CD Marre Mots – Le CD
Brice Quillion et Yoanna ont sorti 
en octobre dernier leur premier 
CD jeune public Marre Mots. Qua-
rante-cinq minutes de chansons 
sur les émotions : la colère, les 
cauchemars, les parents (par-
fois) bornés, la vie dans la cour 

de récré ou les gros mots. Un livre de Julie Brand et de 
Lucie Locqueneux est en préparation.

www.marremots.fr - environ 12 €

Livre Tous les câlins du monde
On aurait bien tort De croire 
que les albums jeunesse sont 
réservés aux enfants, surtout 
lorsqu’il s’agit de câlins ! Nous 
voici dans la saison mordorée 
où l’on apprécie de s’emmitoufler. 
Cette histoire en grandes images 
nous vient d’Italie avec des textes 
aux allures de comptines. Sur ces 

dessins en pleine nature, un ourson se promène avec son 
papa. Il s’étonne d’une fleur aux pétales serrés autour du 
cœur, comme collés par du miel et prête à s’embrasser. 
C’est l’occasion pour le grand ours d’expliquer à son 
enfant comment il est né d’un câlin, avant de découvrir 
les embrassades, les étreintes. Un câlin, c’est vraiment 
bien dans ce monde peu réconfortant… Naturellement.

Ed. Rue du Monde, Manuela Monari, Èvelyn Daviddi - 32 pages 
17 €

Livre Vrooom
Si vous aimez tout ce qui roule 
avec un moteur, complétez vos 
infos avec le camion de halage, 
l’autoneige, la limousine des stars 
ou l’avion solaire ! L’auteur, Patrick 
Pasques, est le roi du papier 
découpé : le résultat est réjouis-

sant, presque poétique et l’on apprend plein de choses. Le 
permis de conduire n’est pas indispensable, la curiosité 
si. S’alternent les images en pleine page sur un seul 

véhicule avec des petits engins et des personnages dans 
des décors. À vous donner l’envie de tenter cet art de la 
construction en volume, avant de jouer à quatre pattes. 
Danger sortie d’engins ! 

L’atelier du poisson soluble - Patrick Pasques - 36 pages - 15 €

Livre Des animaux super-héros
La mode est au grand format, on 
peut entrer dans ce bestiaire par 
n’importe quelle double page. Pour 
découvrir le dessin de l’animal sur 
la gauche et différents textes sur 
la droite. Saviez-vous que le tic 
énervant du lion est de remuer sans 
cesse sa queue ? Que l’hippopotame 
est le champion de l’apnée ? Et le 

talon d’Achille de celui ou de cela, son poids, sa dimension, 
sa vitesse… Un vrai régal à feuilleter et à retenir comme 
des devinettes. Et côté dessin, c’est aussi superchampion ! 

De La Martinière jeunesse - Raphaël Martin et Guillaume 
Plantenvin - 14,90 €

Livre Au secours ! Mes petits enfants débarquent
Guide de survie à l’usage des grands-parents
Jeux et activités d’intérieur

La collection Au secours, mes 
petits-enfants débarquent s’enri-
chit d’un titre supplémentaire 
autour des Jeux et activités à la 
maison. À l’écriture, le grenoblois 
Pierre Lecarme, qui distille plus de 
150 idées de bricolage, décoration, 
jeux d’échange, faciles à mettre 

en application. Vous deviendrez vite incollable sur le 
jeu des sardines, les carrés pliés et même la réalisation 
d’un doudou en tissu ! Les dessins pratiques de Titwane 
illustrent les étapes de fabrication de bulles de savon, 
d’immeubles en cartes postales, d’un feuilletoscope ou 
d’un moulin à vent sonore. Ils sont accompagnés d’une 
note d’humour grâce aux croquis de PrincessH. Et ne 
croyez surtout pas ce que ce livre toutes générations 
soit réservé aux seuls grands-parents !

Ed. Plumes de Carottes - Pierre Lecarme - PrincessH, 
Titwane - 144 pages - 19€

Pour 
tous

Dès
6 ans

Dès
4 ans

Dès
4 ans

Dès
5 ansDès

4 ans
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Mini-portrait Sandra Solinet
« J’ai toujours dessiné, depuis toute petite. Je dessinais sur mes cahiers, et cela m’a 
même valu quelques punitions ! » Aujourd’hui, Sandra Solinet crée ses croquis à 
l’aide de sa tablette numérique. Ainsi, elle, l’autodidacte, peut s’enorgueillir de 
nombreuses parutions dans le monde des albums jeunesse, comme illustratrice 
tout d’abord, mais aussi parfois comme scénariste. Premier album édité : L’archi-
pel de Nouna, aux côtés d’Isabelle Provost (lire le journal Minizou n° 31). D’autres 
titres se succèdent Le trouillosaure, C’est à moi, Youpi, Papa est rentré, Le monde 
merveilleux de mes 5 ans, dans des maisons d’édition variées : Mijade, Larousse, 
Fleurus, Bilboquet, Lito ou Langue au Chat. Ses dessins ronds, simples, tirant sur 
le « vintage », souvent signés par l’utilisation de l’effet « craie », séduisent au-
delà des frontières puisque certains titres ont été traduits en coréen, espagnol, 
néerlandais ou turc. 

Créateur d’ici  Les Jeux FK
28 cartes person-
nages, 6 cartes 
tam-tam, 20 cartes 
leurres : c’est le 
contenu du jeu 
Bonjour Robert et 
aussi de Bonjour 
Simone. Tout juste 
réédités, ces deux 
jeux, accessibles dès 
6 ans, ont une règle 
toute simple : on retourne une carte et si un personnage apparaît, tous 
les joueurs doivent le saluer de la bonne manière et sans se tromper. 
On s’incline pour saluer Yong, on dit Hello ! à Sam, on met la main sur le 
cœur pour saluer Ali, on dit Bonjour Robert à Robert. Mais attention, on 
ne salue pas un épouvantail ou un yéti ! Les illustrations sont de Claire 
Daull. Les jeux FK seront présents sur le Marché de Noël de Grenoble, 
square du Docteur-Martin (place Vaucanson), sur le stand de la Fabrique 
du Trièves, du 24 novembre au 23 décembre 2016.
http://www.jeuxfk.fr

Mini -Mélo

Livre

Le Père Noël et le 
bonhomme de neige

Isabelle Provost à 
l’histoire, Georges 
Crisci (que les lec-
teurs du Minizou 
connaissent bien), 

aux dessins, ont écrit pour 
vous Le Père Noël et le bonhomme de 
neige. Les dessins tout en rondeur de 
Georges font évoluer Max et son ami 
Bonhi, dans une ambiance feutrée et 
hivernale. Mais quand le soleil se met 
à briller, le petit garçon ne peut se 
résoudre à voir disparaître son ami le 
bonhomme de neige. C’est alors qu’il 
demande de l’aide au Père Noël…

Album disponible sur Amazon, Fnac et 
Chapitre - 5€ - 12 pages - 20 x 20 cm 

Dès 
2 ans
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Sortie cinéma

Louise en hiver

Jean-François Laguionie, réalisateur de Louise en hiver, signe un film intimiste 
sur la solitude et le temps qui passe. « La vieillitude » dira Louise, son héroïne au 
fil de l’histoire. À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui des-
sert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est désertée. Le 
temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe surviennent, et 
coupent eau et électricité dans la ville. Louise n’a pas peur et décide d’apprivoi-
ser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs s’invitent dans l’aventure.  
Si le rythme de l’histoire, 
très lent, peut dérouter 
les trop jeunes specta-
teurs, ils seront saisis par 
la beauté des dessins.

En salle le 23 novembre 
(1 h 15 )  - distribué par Gebe-
ka Films

Avec Camille Apache, leur dernière 
création, la compagnie Les Zinzins 
explore un nouveau genre, celui de 
la comédie musicale. Trois comé-
diens et un musicien racontent 
l’histoire de Camille, une jeune fille, 
qui décide de prendre en main son 
destin. « Nous avons intégralement 
écrit la pièce, les musiques, explique 
Marcel Morize, un des artistes fon-
dateurs. Cela est possible car nous 
sommes une équipe pluridisciplinaire 
qui réunit musiciens, comédiens, 
auteur, costumière… ». Créée en 1997, 
la compagnie a toujours écrit en 
direction du jeune public. Le chemin 
a été jalonné d’une douzaine de 
spectacles depuis le conte musical 
Le voyage de la vache, dont les plus 
connus sont Moa (le 7 décembre 
à Jarrie), République Zinzin, Le bal 
Zinzin ou Disco Z (le 21 novembre 
au Déclic à Claix et le 10 décembre 
à Grenoble) ; sans compter les 
interventions dans les écoles, les 
quartiers, les installations de rue, 
les performances improvisées, les 
entresorts ou les émissions de radio 
Zinzins. En attendant, retrouvez 
Camille Apache (dès 6 ans) à la salle 
Noire de Grenoble le 28 novembre et 
le 29 novembre à 19h.
www.leszinzins.net

Compagnie d’ici

Les Zinzins

Dès 
11/12 
ans
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La compagnie québécoise circassienne Les 7 Doigts de la main présente son spectacle Traces au Grand Angle de Voiron 
(en photo ci-dessus) les 13 et 14 décembre (dès 6 ans). La compagnie présente aussi Patinoire à l’Ilyade à Seyssinet-Pari-
set le 29 novembre (dès 8 ans).

Dimanche 4 décembre

COMÉDIE MUSICALE > Charlie
au pays du chocolat Summum - 17h 
Grenoble - 1h30 - 17€/23€
www.summum-grenoble.com

MAGIE > La magie des enfants dès 
6 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 17h  
45 min - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

Mercredi 7 décembre

CONTE MUSICAL > Le miroir et le 
coquelicot Cie Raymond et Merveilles 
Le Grand Angle - Voiron - 15h30 - 8 à 
12€ - dès 3 ans - 50 min - 04 76 65 64 64

THÉÂTRE D’OBJETS > Comment moi 
Je ? Cie Tourneboulé - salle de l’Isle  
L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 
5 ans - 55 min - 04 74 80 71 85

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Kandinsky, les années parisiennes
8 à 11 ans - 14h30 - 2h - gratuit - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 47

Samedi 3 décembre

CINÉ-CONCERT > Les Contes Per-
sans Michel Boiton & Serge Sana (col-
lectif ARFI) - Espace 600 - Grenoble 
10h - 6 à 13€ - dès 3 ans - 50 min     
 04 76 29 42 82

BD CONCERT > Le tour de valse sur 
une idée de Tony Canton - salle des 
fêtes - Pont-en-Royans - 20h30 - 10€  
dès 12 ans - 1h15 - 04 76 38 89 84

ATELIER > Sonorités à la menthe par 
l’assoc. Beyti - les enfants découvrent 
la cérémonie du thé - dès 7 ans - 5€ 
à 12€ - de 15h à 16h30 - Café des Arts  
Grenoble - 06 30 23 47 96

THÉÂTRE & CLOWN > Les Deux 
Peintres Cie Tout Cour - 16h - 45 min 
dès 3 ans - 6€ - Le Prunier Sauvage  
Grenoble - 04 76 49 20 56

MAGIE > Fifi la magicienne de Noël 
4 à 9 ans - La Ptite Scène - Grenoble 
15h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

Mercredi 30 novembre

CINÉ-SPECTACLE > Blanche Neige 
ou la chute du mur de Berlin
Cie La Cordonnerie - La Rampe 
Échirolles - 20h - 8 à 21€ - dès 9 ans  
1h15 - 04 76 40 05 05

DANSE, THÉÂTRE ET VIDÉO > Dot 
Maduixa Teatre - salle de l’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 3 ans 
45 min - 04 74 80 71 85 

CONTE MUSICAL > Little Red, le 
Petit Chaperon Rouge à New-York 
Cie L’Atelier Florentin - 17h - 5 à 12 ans 
50 min - 7€/12€ - Espace Paul-Jargot 
Crolles - 04 76 04 09 95

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Kandinsky, les années parisiennes
6 à 7 ans - 14h30 - 2h - gratuit - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 47

Vendredi 2 décembre

THÉÂTRE > Fables inspirées de la 
Fontaine - Cie Tabola Rassa - La Faïen-
cerie - La Tronche - 19h30 - 8 à 14€ 
dès 5 ans - 1h15 - 04 76 63 77 49

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

ATELIER PEINTURE > Décoration sur 
bois à la manière russe à 10h30
dès 6 ans - sur inscription - 2h
bibliothèque Arlequin - Grenoble
gratuit 04 76 22 92 16

Dimanche 27 novembre

MATCH D’IMPRO > Latiag / Libjdo 
Ampérage - Grenoble - 18h - 4€/8€  
dès 7 ans - www.latiag.com

Mardi 29 novembre

CIRQUE > Patinoire Cie les 7 doigts de 
la main - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset
20h30 - 10 à 16€ - dès 8 ans - 1h15  
04 76 21 17 57

COMÉDIE MUSICALE >
Camille Apache Les Zinzins - dès 
7 ans - La salle Noire - Grenoble - 19h  
6€  - 04 38 12 15 43

DANSE > Entre deux pluies AK Entre-
pôt - dès 2 ans - 9h et 10h30 - Amphi-
théâtre - Pont-de-Claix - 04 76 29 80 59

MUSIQUE > Ben Mazué La Vence 
Scène - Saint-Égrève - 20h30 - 12 à 15€ 
dès 10 ans - 1h30 - 04 76 56 53 63

CINÉ-CONCERT > Tabou film de Fr. 
Murnau - Odyssée - Eybens - 20h - 5 
à 15€ - dès 11 ans - 1h20 - 04 76 62 67 47

MAGIE > Le diadème perdu dès 
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h  
45 min - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

Vendredi 9 décembre

THÉÂTRE, DÉCALÉ, BURLESQUE> 
Un Avare d’après Molière Cie Le Voya-
geur Debout - Le Coléo - Pontcharra 
20h30 - 13 à 22€ - dès 9 ans - 1h30  
04 76 97 68 08

THÉÂTRE D’OBJETS > Comment moi 
Je ? Cie Tourneboulé - salle de l’Isle  
L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 
5 ans - 55 min - 04 74 80 71 85

Les Deux Peintres au Prunier Sauvage 
le 3 décembre. Dès 3 ans

PARC DE JEUX
pour les 0-12 ans 

à Saint-Martin-Le-Vinoux 
Juste à côté de la 
zone commerciale 

Cap des H’ de Saint-Égrève

nocturnes vendredi 
et samedi soir

Restauration 
sur place

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier
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Patinoire de la Cie Les 7 Doigts de la 
main à l’Ilyade le 29 novembre
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Du 17 au 23 décembre

THÉÂTRE > Jeannot et Margot
Cie du Fol Espoir - Petit Théâtre
(Créarc) - Grenoble - dès 5 ans - 14h30  
6€/10€ - 07 84 15 40 26

Dimanche 18 décembre

ANIMATION > Chalet du Père Noël 
À la recherche du chalet du Père 
Noël en traversant la forêt illuminée 

C’est
les vacances !

Samedi 17 décembre

THÉÂTRE D’OBJETS > Naufragé 
Théâtre Mu - L’Autre Rive - Eybens 
15h - 5 à 15€ - dès 3 ans - 40 min  
04 76 62 67 47

COMÉDIE MUSICALE > La folle 
histoire du petit chaperon rouge  
Théâtre municipal - Grenoble - 18h - 12 
à 20€ - dès 4 ans - 1h10 - 04 76 44 03 44

Mardi 13 décembre

CIRQUE > Traces Cie Les 7 doigts
de la main - Le Grand Angle - Voiron 
20h - 12 à 28€ - dès 6 ans - 1h30  
04 76 65 64 64

PERFORMANCE-VIDÉO>Katastrophe 
Agrupacion Senor Serrano 
L’Hexagone - Meylan - 14h15 & 19h30 - 9 
à 22€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

THÉÂTRE MUSICAL > Et que vive la 
reine Cie des Gentils - L’Ilyade - Seys-
sinet-Pariset - 20h30 - 10 à 16€ - dès 
8 ans - 1h10 - 04 76 21 17 57

PERCUSSIONS CORPORELLES >
Soléo dès 6 ans - salle Noire
Grenoble - 20h - 6€ - 04 80 80 61 68

Mercredi 14 décembre

CIRQUE MUSICAL ET CLOWN >
Ça Roule ma Boule Cie La Tête sur 
les Étoiles - La Bobinette - Grenoble 
15h & 18h - 6€ - dès 5 ans - 55 min  
04 76 70 37 58

MARIONNETTE > La petite casserole 
d’Anatole Cie Marizibill - La Ponatière 
Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 3 ans  
35 min - 04 76 40 05 05

CIRQUE > Traces Cie Les 7 doigts 
de la main - Le Grand Angle - Voi-
ron - 20h - 12€/28€ - dès 6 ans - 1h30  
04 76 65 64 64

CIRQUE - CLOWN > Vous êtes ici
Cie L’Ouvrier du Drame - salle polyva-
lente - Bourgoin-Jallieu - 18h30 - 6 à 
10€ - dès 7 ans - 1h10 - 04 74 93 47 50

CONTE MUSICAL > Mabinogion
Quatuor Bella - théâtre Charles-
Dullin - Chambéry - 19h30 - 16 à 24€  
dès 8 ans - 1h - 04 79 85 55 43

DANSE > La Belle Cie La Vouivre 
Théâtre du Vellein - Villefontaine  
18h30 - 7 à 10€ - dès 7 ans - 50 min 
04 74 80 71 85

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Kandinsky, les années parisiennes
6 à 7 ans - 14h30 - 2h - gratuit - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 47

ATELIER DANSE ET CHANT > Ondes 
andalouses par Beyti - autour du fla-
menco d’Espagne, du chant raï d’Algé-
rie et la danse qaada du Maroc… - 15h 
à 16h30 - La Passoire - Grenoble - de 7 
à 12 ans - 5€ à 12€ - 06 13 83 16 21

ATELIER DE NOËL > Cuisine et créa-
tion plastique atelier créatif avec 
Nathalie Aretz pour les enfants & ate-
lier cuisine « biscuits de Noël » avec 
Élisabeth pour les parents - 14h - 5€ 
La Ruche à gîter - Saint-Christophe-
sur-Guiers - 04 76 06 38 21

VISITE EN FAMILLE > Les coulisses 
du théâtre municipal 14h30 - dès 
7 ans - 1h - par l’office du tourisme 
Grenoble Alpes Métropole - 6€/8€  
04 76 42 41 41

MAGIE > Fifi la magicienne de Noël 
4 à 9 ans - La Ptite Scène - Grenoble 
15h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

Jeudi 15 décembre

THÉÂTRE D’OBJET > Les Misérables 
Cie Les Karyatides - Espace 600
Grenoble - 14h30 et 19h30 - 6 à 13€ 
dès 9 ans - 1h15 - 04 76 29 42 82

Vendredi 16 décembre

CIRQUE > La douce envolée Cie Prise 
de Pied - Espace Aragon - Villard-Bon-
not - 20h - 7 à 12€ - dès - 4 ans - 50 min 
04 76 71 22 51

COMÉDIE > Les aventuriers de la 
cité Z La Nad Cie - Le Jeu de Paume  
Vizille - 20h - 10 à 15€ - dès 6 ans - 1h20 
04 76 78 86 34

du plateau de l’Arselle. Attention aux 
lutins ! de 17h15 à 20h - avec stands de 
Noël, sculptures de ballons, fauteuil 
de glace, baptême en chiens de traî-
neaux (payant, inscriptions sur place), 
contes, spectacle de feu - en famille  
Chamrousse - 04 76 89 92 65

Les 19, 20 et 21 décembre 

ATELIER > Programmation de jeux 
vidéo par l’association Savoirs numé-
riques pour tous - 10h à 12h30 - Eybens 
17€ - dès 10 ans - 06 51 20 74 88 

Du 19 au 22 décembre

CIRQUE - DANSE > L’après-midi d’un 
foehn Phia Ménard de la Cie Non Nova 
Espace Malraux - Chambéry - 5€ - dès 
5 ans - 25 min - 04 79 85 55 43 - lundi à 
14h30 & 19h - mardi à 10h & 16h - mer-
credi à 14h30 & 19h - jeudi à 10h

THÉÂTRE-MUSIQUE > Oh non …
encore une sorcière Cie Pirate - Es-
pace Malraux - Chambéry - lundi à 10h 
et 16h - mardi à 14h30 et 19h - mercredi 
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Vivi au cinéma-théâtre de La Mure 
dimanche 11 décembre. Dès 4 ans.

La Douce Envolée à l’Espace Aragon ven-
dredi 16 décembre et au cinéma théâtre 
de La Mure le 27 janvier. Dès 4 ans.

Grenoble

Stage de cinéma d’animation

L’association Cinemagie organise 
deux stages de cinéma d’ani-

mation pour enfant et adolescent 
au cinéma Le Club à Grenoble 
pendant les vacances de Noël du 19 
au 23 décembre. Le premier a lieu 
le matin de 9h à 12h et concerne 
les enfants dès 7 ans ; le second de 
14h à 17h pour les ados. Les jeunes 
concevront leur film d’animation en 
entier. Les créations seront proje-
tées au Club en fin de stage.
www.cinemagie.net ou 06 08 12 33 51

Rendez-vous

Samedi 10 décembre

DÉAMBULATION ONIRIQUE > Müe 
& Müe Inko’Nito Cie - départ place du 
Château à 17h - Bourgoin-Jallieu - tout 
public - gratuit - 1h - 04 74 93 47 50

JONGLAGE PERCUTANT > Les Frères 
Colle Les Passionnés du Rêve - Théâtre 
en Rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 17€  
dès 6 ans - 1h20 - 04 76 27 85 30

VISITE GOURMANDE > Thierry 
Court, confiseur 10h - par l’office du 
tourisme Grenoble Alpes Métropole  
1h30 - 6€/8€ - en famille - 04 76 42 41 41

Dimanche 11 décembre

DANSE, THÉÂTRE, VIDÉO > Dot Ma-
duixa Teatre - Le Diapason - Saint-Mar-
cellin - 17h - 3 à 8€ - dès 4 ans - 45 min 
04 76 38 89 84

MAGIE ET MUSIQUE > Vivi Cie Vibra-
tion Visuelle - dès 4 ans - 50 min  
17h - 11€/12€ - Cinémathéâtre La Mure  
04 76 30 96 03
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Tournibouli le magicien

Thodure Au pays des Marionnettes

Ce magicien de Tournibouli se produira à l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix 
pendant les vacances de Noël mais il montera aussi sur la scène du Pays 

des Marionnettes à Thodure les dimanches 4 et 11 décembre ainsi que les 
mercredis 7 et 14 décembre (dès 3 ans). Le 
Pays des Marionnettes accueille ensuite le 
spectacle La lueur magique du père Noël, 
également de la Cie Gérard Billon-Tyrard, 
les 18, 24, 26, 27, 28 et 29 décembre à 16h 
(dès 3 ans). Les 22, 25 et 29 janvier puis les 
5, 8 et 12 février, place à J’ai entendu une 
couleur (dès 3 ans).
www.aupaysdesmarionnettes.fr - 04 74 15 07 29

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS  
04 76 44 03 44 | THEATRE-GRENOBLE.FR 

La folle histoire du 
petit chaperon rouge 

17 déc. 
18 H 00 

Une comédie 
musicale pour 
les enfants à 
partir de 4 ans  
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C’est
les vacances

le Magicien Cie Gérard Billon-Tyrard
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 
Pont de Claix - 15h & 16h30 - 7 à 8€ - 3 à 
8 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

HISTOIRES EN MUSIQUE > Mélodie 
Cocktail un film de Walt Disney
14h30 - 72 min - entrée libre si places 
disponibles - musée Hector-Berlioz 
La Côte Saint-André - 04 74 20 24 88

ATELIER > On est tombé sur un os
Autour des croyances funéraires et 
la vie quotidienne des habitants de 
l’Antiquité jusqu’à l’époque médié-
vale – dès 8 ans – 1h30 – 3,80€ - 14h 
et 15h30 – Musée archéologique Gre-
noble Saint-Laurent – 04 76 44 78 68

ATELIER DE NOËL > Cuisine et créa-
tion plastique atelier créatif avec 
Nathalie Aretz pour les enfants & ate-
lier cuisine « biscuits de Noël » avec 
Élisabeth pour les parents - 14h - 5€ 
La Ruche à gîter - Saint-Christophe-
sur-Guiers - 04 76 06 38 21

ATELIER > Petit ours blanc par Mar-
tine Lagoutte, animatrice et conteuse 
de 4 à 6 ans - 15h à 17h - 5€ - musée 
Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

MAGIE > Fifi la magicienne de Noël 
4 à 9 ans - La Ptite Scène - Grenoble 
15h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

ATELIER > Show Chocolat réalisation 

à 10h & 16h - jeudi à 14h30 - 5€ - dès 
4 ans - 40 min - 04 79 85 55 43

Lundi 19 décembre

CONTE > Les peuples du froid par les 
conteurs amateurs de l’asso. Paroles 
en Dauphiné - 15h - gratuit - musée 
Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

Mardi 20 décembre

MARIONNETTES > Tournibouli
le Magicien Cie Gérard Billon-Tyrard
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 
Pont de Claix - 15h & 16h30 - 7 à 8€ - 3 à 
8 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

Mercredi 21 décembre

CINÉ-CONCERT > Le Ballon rouge 
Théâtre Ch.-Dullin - Chambéry - 19h  
5€ - dès 6 ans - 50 min - 04 79 85 55 43

MARIONNETTES > Tournibouli

d’une pièce sculptée en chocolat avec 
Pascal Bayle, chocolatier confiseur  
15h - sur réservation au 04 76 36 36 10 
Le Grand Séchoir - Vinay

Jeudi 22 décembre

HIP-HOP > Le Gang des Pères Noël 
Cie As 2 Danse - Espace Malraux 
Chambéry - 18h - 5 € - dès 6 ans  
40 min - 04 79 85 55 43

ATELIER> Human Beatbox avec Lau-
rent Duprat - Espace Malraux - Cham-
béry - 14h & 16h - gratuit sur réserv. 
dès 7 ans - 04 79 85 55 43

MARIONNETTES > Tournibouli
le Magicien Cie Gérard Billon-Tyrard
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 
Pont de Claix - 15h & 16h30 - 7 à 8€ - 3 à 
8 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

ATELIER > Osier, pomme de pin et 
Cie décoration à partir d’éléments 
naturels - 3 à 6 ans - 15h - gratuit  
Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41

ATELIER > Modelez votre héros 
dès 7 ans - 2h - 10h30 & 15h - 3,80€ 
musée Berlioz - La Côte Saint-André 
04 74 20 24 88

Vendredi 23 décembre

MARIONNETTES > Tournibouli
le Magicien Cie Gérard Billon-Tyrard 
Théâtre Coccinelle - Amphithéâtre de 
Pont de Claix - 15h & 16h30 - 7 à 8€ - 3 à 
8 ans - 40 min - 09 75 38 73 79

ATELIER > Faites des monstres-
cartes 3 à 6 ans - 10h - gratuit
Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41

ATELIER > Patchwork de l’Artique 
par Martine Lagoutte, animatrice et 
conteuse - de 8 à 12 ans - 15h à 17h 
5€ - musée Dauphinois - Grenoble  
04 57 58 89 01

Mercredi 28 décembre

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

CONTE > Contes tsiganes par les 
conteurs amateurs de l’asso. Paroles 
en Dauphiné - 15h - gratuit - musée 
Dauphinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

MAGIE > Fifi la magicienne de Noël 
4 à 9 ans - La Ptite Scène - Grenoble 
15h - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

les 28, 29 et 30 décembre

CHANSON > Do Ré Mi Kaouel par 
Mikaouel - 18h30 - dès 4 ans - 45 min 
8€/10€ - La Basse Cour - Grenoble  
09 80 57 07 62

Jeudi 29 décembre

ATELIER > Osier, pomme de pin et 
Cie décoration à partir d’éléments 
naturels - 3 à 6 ans - 15h - gratuit 
Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41

Vendredi 30 décembre

ATELIER > Faites des monstres-
cartes 3 à 6 ans - 10h - gratuit
Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41

Mardi 3 janvier

CINÉ-SPECTACLE > Blanche-Neige 
ou la chute du mur de Berlin
Cie La Cordonnerie - Espace Malraux  
Chambéry - 19h30 - 16€/24€ - dès 8 ans 
1h15 - 04 79 85 55 43

Mercredi 4 janvier

CINÉ-SPECTACLE > Blanche-Neige 
ou la chute du mur de Berlin
Cie La Cordonnerie - Espace Malraux  
Chambéry - 19h30 - 16 à 24€ - dès 8 ans  
1h15 - 04 79 85 55 43

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Kandinsky, les années parisiennes
8 à 11 ans - 14h30 - 2h - gratuit - Musée 
de Grenoble - 04 76 63 44 47

Samedi 7 janvier

SORTIE > Cluedo Géant Balade et 
enquête en forêt à la recherche du 
meurtrier - de 7 à 99 ans - RDV à 18h 
12€ /15€ (repas compris) - La Ruche à 
gîter - Saint-Christophe-sur-Guiers  
04 76 06 38 21

7 et 8 janvier

THÉÂTRE > L’Île au Trésor Cie du Fol 
Espoir - Comédie de Grenoble - 15 h  
dès 7 ans - 8€/ 10€ - 07 82 80 17 87

Mardi 10 janvier

DANSE > Tschägg Lucie Eidenbenz, 
Cosima Grand, Hélène Rocheteau  
L’Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ 
dès 6 ans - 50 min - 04 76 90 00 45

CIRQUE > Boutelis Cie Lapsus
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 20h30 - 10 
à 16€ - dès 9 ans - 1h20 - 04 76 21 17 57

Mercredi 11 janvier

DANSE > Tschägg Lucie Eidenbenz, 
Cosima Grand, Hélène Rocheteau  
L’Hexagone - Meylan - 20h - 9 à 22€ 
dès 6 ans - 50 min - 04 76 90 00 45

DANSE > Suivez les instruction
Cie Propos/Denis Plassard - Théâtre du 
Vellein - Villefontaine - 18h30 - 7 à 10€  
dès 8 ans - 50 min - 04 74 80 71 85

Rendez-vous

oz-en-oisans

Deux semaines de fête

Les deux semaines des vacances de 
Noël s’annoncent festives à Oz-en-

Oisans. Du 19 au 30 décembre, les ani-
mations sont sur le thème « Féerie de 
Noël » pour une grande parade avec 
lutins, musiciens, échassiers, descente 
aux flambeaux des moniteurs & lâcher de lanternes géantes, illuminations, 
spectacle de feu, contes, descente aux flambeaux avec le Père Noël.
La deuxième semaine, du 31 décembre au 6 janvier 2017, s’articule autour de 
«2017 en lumières » avec un feu d’artifice sons et lumières & descente aux 
flambeaux des moniteurs le 31 décembre. Pour les autres jours : lâcher de 
lanternes géantes, bûches finlandaises, descente aux flambeaux des enfants & 
show des moniteurs. Mardi 20 décembre et mardi 27 décembre, le spectacle de 
conte « une île presque parfaite » est proposé à tous à 18h. Gratuit.
> www.oz-en-oisans.com
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Animations autour de la lumière
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Boutelis à l’Ilyade de Seyssinet-Pariset 
le 10 janvier (dès 9 ans)

À VIZILLE

Contact : 06 43 76 41 16 
www.paintandplay.fr

SPÉCIAL NOËL
OUVERT TOUS LES JOURS DES VACANCES DE NOËL

UN CADEAU CHAQUE JOUR à la plus jolie lettre au père 
Noël que nous recevrons 

HAPPY DAYS LES MERCREDIS ET JEUDIS DES VACANCES :  
la partie de paintball est à 10€ pour les enfants  
et les adultes
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DANSE > Ce n’est pas à un vieux 
singe qu’on apprend à vendre la 
peau de l’ours Cie Tancarville - dès 
5 ans - 18h - 45 min - Espace 600
Grenoble - 04 76 29 42 82

MAGIE > Merlin le chat magicien dès 
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h  
45 min - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Que de petits points ! autour de Paul 
Signac - 6 à 7 ans - 14h30 -  2h - gratuit 
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

ATELIER CUISINE > Boulettes bel-
louz assoc. Beyti - travail de la pâte 
d’amande à la tunisienne, avec des 
arômes, de la couleur, et des formes 
toutes rondes - 4 à 9 ans - 5 à 12 € - 15h 
à 16h30 - La Tête à l’envers - Grenoble 
06 82 47 42 95

Jeudi 26 janvier

THÉÂTRE > La possible impos-
sible maison Forced Intertainement  

MAGIE > Le diadème perdu dès 
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h  
45 min - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Kandinsky, les années parisiennes 
de 6 à 7 ans - 14h30 - 2h - gratuit 
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Vendredi 13 janvier

DANSE, MUSIQUE > Sublime
Cie Arcosm - Espace Aragon - Villard-
Bonnot - 20h - 9 à 16€ - dès 8 ans  
55 min - 04 76 71 22 51

BALADE > Raquette au clair de lune 
& tartiflette - balade de nuit accompa-
gnée (parcours sportif ou contempla-
tif) - jus de pomme chaud à mi-par-
cours et tartiflette au retour - départ 
à 19h, repas à 21h - 15€/25€ (repas 
compris) - La Ruche à gîter - Saint-
Christophe-sur-Guiers - 04 76 06 38 21

Samedi 14 janvier

ATELIER PHILO > Cacher/se cacher : 
est-ce toujours un jeu ? de 6 à 11 ans 
animé par Catherine Krust, conteuse 
et animatrice d’ateliers philo pour 
enfants formée à la méthode Lipman 
10h - 1h - 3,80€ - Musée de la Résis-
tance et de la Déportation de l’Isère 
Grenoble - 04 76 42 38 53

ATELIER > Henni li, dessine-moi un 
tatouage par l’assoc. Beyti - tout sa-
voir sur la plante, sa préparation, ses 
vertus médico-magiques, ses usages 
et les motifs traditionnels du naqsh...  

15h à 16h30 - Café Voisin(e)s - Grenoble 
7 à 12 ans - 5 à 12€ - 06 43 02 13 35

Dimanche 15 janvier

MAGIE > La magie des enfants dès 
6 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h 
45 min - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

Mardi 17 janvier

CIRQUE > Knee Deep Cie Casus Circus 
La Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 21€  
dès 7 ans - 1h05 - 04 76 40 05 05

Mercredi 18 janvier

LECTURE THÉÂTRALISÉE > Le jour-
nal de Grosse Patate texte de D. 
Richard - Cie des Gentils - bibliothèque 
Arlequin - proposé par l’Espace 600 
Grenoble - 15h - entrée libre - dès 
6 ans - 45 min - 04 76 29 42 82

MUSIQUE ET CLOWN > Petouchok 
Cie Adroite gauche - La Ponatière 

Échirolles - 14h30 - 4 à 11€ - dès 5 ans 
55 min - 04 76 40 05 05

CIRQUE > Knee Deep Cie Casus Circus 
La Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 21€  
dès 7 ans - 1h05 - 04 76 40 05 05

MARIONNETTE > Les trois petits 
vieux qui ne voulaient pas mourir 
Cie Fleur Lemercier - L’Heure Bleue  
Saint-Martin-d’Hères - 15h et 19h - 6 à 
15€ - dès 7 ans - 1h05 - 04 76 14 08 08

CIRQUE AÉRIEN > Chauve-souris
Cie Les Escargots Ailés - salle de l’Isle 
L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 
4 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE D’OBJETS > C’est pas
pareil Cie Clandestine - 16h30 - dès 
3 ans - 45 min - 7€/12€ - Espace Paul-
Jargot - Crolles - 04 76 04 09 95

MAGIE > Merlin le chat magicien dès 
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h  
45 min - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Kandinsky, les années parisiennes 
de 8 à 11 ans - 14h30 - 2h - gratuit  
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Vendredi 20 janvier

SPECTACLE POÉTIQUE > Voyage 
oublié Cie Les Ineffables - dès 3 ans 
18h - 3,50€/10€ - Espace culturel René-
Proby - Saint-Martin d’Hères 
04 76 42 89 10

Samedi 21 janvier

CIRQUE MUSICAL POÉTIQUE >
Le Cercle de l’équilibre Pascal Rous-
seau et Éric Bono - La Vence Scène 
Saint-Égrève - 20h30 - 9€/12€ - dès 
8 ans - 1h10 - 04 76 56 53 63

SPECTACLE POÉTIQUE > Voyage ou-
blié Cie Les Ineffables - dès 12 ans - 20h 
5€/10€ - Espace culturel René-Proby 
Saint-Martin d’Hères - 04 76 42 89 10

CONCERT > Kids United 17h - 39€ à 
59€ - dès 8 ans - Summum - Grenoble  
www.summum-grenoble.com

Dimanche 22 janvier

MARIONNETTES Matin brun Cie Nove-
cento - pièce de Sophie Scholl - dès 
10 ans - 16h - Musée de la Résistance 
de l’Isère - Grenoble - 04 76 42 38 58

MINI-CONCERT > Méli-Mômes dès 
3 ans - 16h30 à 17h30 - 5€ - musée Dau-
phinois - Grenoble - 04 57 58 89 01

Mardi 24 janvier

ILLUSION D’OPTIQUE/THÉÂTRE> 
Hikikomori - Le refuge Collectif 
Haut et Court - Le Scarabée - Cham-
béry - 19h30 - 16 à 24€ - dès 8 ans - 1h 
04 79 85 55 43

DANSE > Pixel Cie Käfig - Théâtre du 
Vellein - Villefontaine - 20h30 - 21 à 
30€ - dès 8 ans - 1h15 - 04 74 80 71 85

Mercredi 25 janvier

ILLUSION D’OPTIQUE/THÉÂTRE> 
Hikikomori - Le refuge Collectif Haut 
et Court - Le Scarabée - Chambéry - 15h 
6 à 10€ - dès 8 ans - 1h - 04 79 85 55 43

DANSE > Pixel Cie Käfig - Théâtre du 
Vellein - Villefontaine - 19h30 - 21 à 30€ 
dès 8 ans - 1h15 - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE > Le Préambule des 
étourdis Estelle Savasta - 10h et 15h 
dès 7 ans - 6€/15€ - Amphithéâtre  
Pont-de-Claix - 04 76 29 80 59

« La possible impossible maison » à l’Hexagone le 26 janvier (dès 6 ans)

Rendez-vous

isère

Un concours pour jeunes lecteurs ou dessinateurs

L’association des parents d’élèves Peep organise deux concours. Le 
premier, le Grand Prix des Jeunes Lecteurs encourage les élèves de 

CM1, CM2, 6e et 5e à communiquer le plaisir de lire. Pour participer, ils 
adressent un formulaire à l’association pour expliquer quel est leur livre 
préféré avant le 18 février 2017. Le Grand Prix des Jeunes Dessinateurs a 
pour thème cette année « Dessine le zoo de tes rêves ». Il s’adresse aux 

élèves de maternelle et élémentaire, en 
individuel ou en collectif. Les dessins 
doivent être remis avant le 10 mars 2017. 
Le concours est ouvert à tous.
> Détails sur www.peep-isere.com©
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Rendez-vous sur notre site internet 

www.grenoble-tourisme.com

LES VISITES EN FAMILLE

Vous aimeriez  
découvrir  
les coulisses  
de l’histoire ?

ALORS…  
SUIVEZ  
LE GUIDE !

à partir* 
de

6 €
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Le Grand Voyage, un spectacle original mis en scène par Judith Nab dans un bus.
À l’Hexagone de Meylan du 6 au 10 février. De 4 à 7 ans.

Vercors   Séjours « ski »

La ligue de l’Enseignement organise des colonies 
de vacances sur le plateau du Vercors du 19 au 

25 février ou du 26 au 4 mars 2017. Le séjour “Pre-
mières traces dans la neige“ pour découvrir le ski 
alpin a lieu à Autrans et est pour les enfants de 6 à 12 ans. Le séjour « Ski alpin 
sensations » destiné aux jeunes de 9 à 14 ans a lieu à Villard-de-Lans.
> 04 38 12 41 30 – www.vacances-pour-tous.org

ARTS DU CIRQUE > All the fun
Cie EA EO - Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau 
20h30 - 15 à 22€ - dès 9 ans - 1h 
04 74 80 71 85

Vendredi 10 février

ARTS DU CIRQUE > All the fun
Cie EA EO - Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau 
20h30 - 15 à 22€ - dès 9 ans - 1h  
04 74 80 71 85

BALADE > Raquette au clair de lune 
& tartiflette - balade de nuit accompa-
gnée (parcours sportif ou contempla-
tif) - jus de pomme chaud à mi-par-
cours et tartiflette au retour - départ 
à 19h, repas à 21 h - 15€/25€ (repas 
compris) - La Ruche à gîter - Saint-
Christophe-sur-Guiers - 04 76 06 38 21

Samedi 11 février

THÉÂTRE > Les yeux plus gros que 
le ventre Cie Les Totors - La Faïencerie 
La Tronche - 10h30 - 7 à 11€ - dès 4 ans 
1h - 04 76 63 77 49

Mardi 7 février

VIDÉO - PERFORMANCE > Le Grand 
Voyage Judith Nab - L’Hexagone - Mey-
lan - 9h, 9h45, 10h30, 18h et 19h30 - 6 à 
13€ - 4 à 7 ans - 40 min - 04 76 90 00 45

Mercredi 8 février

VIDÉO - PERFORMANCE > Le Grand 
Voyage Judith Nab - L’Hexagone - Mey-
lan - 9h, 9h45, 10h30, 18h et 19h30 - 6 à 
13€ - 4 à 7 ans - 40 min - 04 76 90 00 45

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Que de petits points ! autour de Paul 
Signac - 6 à 7 ans - 14h30 - 2h - gratuit  
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

BAL CHORÉGRAPHIQUE > Drôle de 
bal ! Cie Propos - salle Balavoine - Ville-
fontaine - 17h - 7 à 10€ - en famille - 2h 
04 74 80 71 85

SPECTACLE > Les sœurs K Cie 3 Pièces 
Cuisine - dès 9 ans - Théâtre 145 
Grenoble - 20h30 - 1h20 - 8€/10€  
04 76 44 03 44

MAGIE > Surprises Magiques David 
Coven, Liloo & Kristoff - 10€/15€ - 
20h Agora - Saint-Ismier - en famille 
04 76 52 52 25

Dimanche 29 janvier

SPECTACLE > Les sœurs  
Cie 3 Pièces Cuisine - dès 9 ans 
Théâtre 145 - Grenoble - 17h - 1h20  
8€/10€ - 04 76 44 03 44

MAGIE > Merlin le chat magicien dès 
4 ans - La Ptite Scène - Grenoble - 15h  
45 min - 4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

30 janvier au 5 février

ÉVÉNEMENT > Place aux jeux
week-end de jeux non-stop 
Halle Clémenceau - Grenoble
www.placeauxjeux-grenoble.org

Mardi 31 janvier

JONGLERIE GRAPHIQUE > Pan Pot 
ou Modérément chantant Collectif 
Petit Travers - Espace Malraux - Cham-
béry - 19h30 - 16 à 24€ - dès 7 ans - 1h 
04 79 85 55 43

L’Hexagone - Meylan - 14h15 et 19h30 
- 9 à 22€ - dès 6 ans - 1h10 
04 76 90 00 45

MUSIQUE > Le Carnaval jazz des 
animaux The Amazing Keystone Big 
Band - salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau  
18h30 - 7 à 10€ - dès 6 ans - 50 min 
04 74 80 71 85

26 janvier au 29 janvier

ÉVÉNEMENT > Créativa Salon des 
loisirs créatifs - Alpexpo - Grenoble  
http://grenoble.creativa.eu

Vendredi 27 janvier

ART DU CIRQUE > La douce envolée 
Cie Prise de Pied - dès 4 ans - 50 min 
20h - 11€/12€ - cinéma théâtre La Mure 
04 76 30 96 03

SPECTACLE > Les sœurs K Cie 3 Pièces 
Cuisine - dès 9 ans - Théâtre 145 
Grenoble - 20h30 - 1h20 - 8€/10€ 
04 76 44 03 44

DANSE > Han Gamjung Memory
Cie Komusin - 20h30 - dès 10 ans - 1h 
9€/16€ - Espace Paul-Jargot - Crolles 
04 76 04 09 95

Samedi 28 janvier

DANSE CONTEMPORAINE & HIP-
HOP > Parallèles Cie X-Press - Odyssée 
Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès 11 ans - 1h 
04 76 62 67 47

Mercredi 1er février

JONGLERIE GRAPHIQUE >  Pan Pot 
ou Modérément chantant - Collectif 
Petit Travers - Espace Malraux - Cham-
béry - 15h - 16 à 24€ - dès 7 ans - 1h 
04 79 85 55 43

MAGIE > Kika la clownette dès 4 ans 
La Ptite Scène - Grenoble - 15h - 45 min  
4€/8€ - http://la-ptite-scene.fr

ATELIER ARTS PLASTIQUES >
Le sentiment de la montagne 8 à 
11 ans - 14h30 -  2h - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 47

VISITE EN FAMILLE > Les coulisses 
de l’hôtel de ville 14h30 - dès 7 ans 
1h - par l’office du tourisme Grenoble 
Alpes Métropole - 6€/8€ - 04 76 42 41 41

Jeudi 2 février

JONGLERIE GRAPHIQUE > Pan Pot 
ou Modérément chantant Collectif 
Petit Travers - Espace Malraux - Cham-
béry - 19h30 - 16 à 24€ - dès 7 ans - 1h 
04 79 85 55 43

DANSE > BJM - Les ballets jazz de 
Montréal Mona Lisa/Rouge/Harry - Le 
Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 28€ 
dès 8 ans - 1h55 - 04 76 65 64 64

Vendredi 3 février

HUMOUR > Pourquoi ? Michaël
Hirsch - Théâtre en Rond - Sassenage 
20h30 - 12 à 17€ - dès 12 ans - 1h10  
04 76 27 85 30

Samedi 4 février

MUSIQUE > Carte blanche aux 
Trompettes de Lyon Cie Les Trom-
pettes de Lyon - Le Coléo - Pontcharra   
20h30 - 13 à 22€ - dès 6 ans - 1h20 
04 76 97 68 08

CONCOURS > Course de luge pour 
petits et grands, 3 épreuves : luge, 
Airboard et Chargement (le plus pos-
sible sur une luge !) - prix pour les plus 
beaux déguisements - inscriptions à 
17h (gratuit) & repas à 19 h (10€/15€) 
La Ruche à gîter - Saint-Christophe-
sur-Guiers - 04 76 06 38 21

ARTS DU CIRQUE > All the fun
Cie EA EO - salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau 
19h30 - 15 à 22€ - dès 9 ans - 1h  
04 74 80 71 85

VISITE EN FAMILLE > Les coulisses 
du théâtre municipal 14h30 - dès 
7 ans - 1h - par l’office du tourisme 
Grenoble Alpes Métropole - 6€/8€  
04 76 42 41 41

Jeudi 9 février

THÉÂTRE> La foule, elle rit Cie Les 
Apatrides - Espace 600 - Grenoble  
14h30 et 19h30 - 6 à 13€ - dès 8 ans - 1h 
04 76 29 42 82
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Rendez-vous
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04 76 89 94 25 
contact@esfchamrousse.com
www.esfchamrousse.com

PRÉ-CLUB DÈS 4 ANS (niveau ourson requis)

10 cours : 265€*
FORMULE P’TITS LOUPS 
5 cours : 145€*

4 ESPACES SKI DÉBUTANT
3 CLUBS PIOU-PIOU AVEC TAPIS ROULANT COUVERT

*Cours à repartir sur les mois de janvier ou mars 2017, les mercredis, samedis et dimanches 
hors vacances scolaires. Prix de la médaille inclus.


