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Mardi 6 février 
Rallumons la 
flamme olympique
Grand spectacle 
gratuit de Y. Bourgeois 
et J.-C. Gallotta,
Feu d’artifi ce 
Anneau de vitesse, 
19 h 30

Du 10 au 25 février 
Palais des sports
Patinoire, animations, 
expositions, soirées, 
14 h – 21 h et nocturnes

Lundi 26 février
Retour des athlètes 
des J.O. de Corée
Alpexpo, 19 h 45

Mardi 27 février 
Gala de patinage
Palais des sports, 
20 h •

•

Célébration des 50 ans 
des Jeux Olympiques 
d’hiver de Grenoble
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Édito
En février, vous n’échapperez pas à la commémoration des Jeux Olympiques d’hiver 
de 1968 de Grenoble. Comment associer les enfants à cette fête ? Grâce à la créativité 
des organisateurs, qui permet de piocher ici et là dans le programme des festivités. En 
outre, le muséobus du Département sillonnera le territoire avec son exposition « Gre-
noble 1 968. Les Jeux qui ont changé l’Isère ». Le journal a aussi pensé à ces jeunes 
sportifs qui s’entraînent toute l’année, aux jeunes compétiteurs qui ont parfois la 
chance de concourir aux championnats de France, comme la jeune Lisa qui fait la cou-
verture de ce magazine, eux qui seront peut-être nos futurs champions olympiques de 
demain ?Si vous n’aimez pas, pas de panique, d’autres événements sont prévus comme 
PaysageaPaysages, la Foire des Rameaux, des spectacles,  
des festivals de cinéma jeune public… Il y a de tout dans un Minizou !

Minizou n° 52 > p. 3

Chaque mercredi à 12h20, 
retrouvez la chronique 
du journal Minizou 
sur RCF Isère - 103,7 FM

sur : www.minizou.f
r
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Gagnez une partie pour 6 joueurs
chez Virtual Place

Répondez à la question : Quel est le nom  
de ce jeu d’équipes de réalité virtuelle ?

www.virtualplace.fr

Envoyez votre réponse à helene@minizou.fr avant  
le 3 avril 2018. Le gagnant sera tiré au sort.  

La partie offerte sera valable jusqu’au 30 sep-
tembre 2018. Le jeu est conseillé à partir de 12 ans.

www.facebook.com/journalMinizou



Zoom

L’anneau de vitesse pendant les JO. Au fond, les œuvres de Victor Vasarely, en 
lames aluminium laquées noir et blanc, aujourd’hui quasiment toutes disparues

Grenoble célèbre les 50 ans des Jeux Olympiques d’hiver. Cet anniversaire provoque 
des réactions variées : enthousiasme, nostalgie, allergie aussi ! Qu’importe, c’est 
l’événement de février. De nombreux rendez-vous, sportifs mais aussi culturels, sont 
proposés à Grenoble et en station. 

Les JO de Grenoble ont 50 ans
Et maintenant ?

Minizou n° 52 > p. 4

Grenoble - Revivez l’événement

Plongez dans l’histoire avec cette visite guidée de l’office de tourisme

Les Jeux ont eu lieu du 6 au 18 février 1968. Dans le cadre de la célébration 
des Xe Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble, l’office de tourisme Grenoble 

Alpes-Metropole a créé une visite sur ce thème. Le premier rendez-vous a 
lieu mercredi 7 février à 14h30 et sera suivi par 7 autres, ainsi que 4 visites 
identiques mais cette fois en segway (réservées plus de 12 ans). Certains 
plongeront dans leurs souvenirs, d’autres découvriront ces jeux « mythiques » 
grâce à des rappels historiques : comment le préfet de l’époque, Maurice 
Doublet, s’est battu pour obtenir les financements de l’État. Le guide ne 
manquera pas de révéler des anecdotes (la venue en concert de Johnny 
Hallyday), s’appuiera sur des documents iconographiques (avec la photo 
des 3 hélicoptères déversant leurs trois tonnes de pétales de roses lors de 
la cérémonie d’ouverture) tout en déambulant sur les sites olympiques du 
parc Paul-Mistral, de la vasque olympique au Palais des Sports, là où avait 
lieu chaque jour la remise protocolaire des médailles. Les Jeux ont marqué 
l’histoire par leurs innovations comme l’éloignement de certaines épreuves de 
la ville centre avec les compétitions de bobsleigh à l’Alpe d’Huez à 60 km de là 
ou les premières médailles différenciées, gravées selon la discipline. En 1968, 
La France se classe 3e sur le podium des nations les plus titrées de ces Jeux.
www.grenoble-tourisme.com - La visite dure 1h30 - 6€/8€ - réservation sur le site
Visites les 7, 11, 14 18, 21, 28 février, 14 avril et 5 mai

Grenoble 1968

Les Jeux Olympiques 
qui ont changé l’Isère

Citius, Altius, Fortius
Plus vite, plus haut, plus fort

Le musée Dauphinois de Grenoble 
ouvre la grande exposition Grenoble 

1968. Les Jeux Olympiques qui ont changé 
l’Isère dès le 6 février. Clin d’œil à la 
cérémonie d’ouverture, dès l’entrée, le 
visiteur entend battre le cœur d’Alain 
Calmat, le champion du monde de pati-
nage artistique, qui a porté la flamme 
olympique  jusqu’à la vasque, le 6 février 
1968. La « petite » histoire vous dira que 
ce battement de cœur entendu par les 
milliers de spectateurs de 1968 aurait été 
préenregistré ; le rythme de ce dernier ne 
s’accélérant pas au cours de la montée 
des marches ! Anecdotes, souvenirs, 
innovations, résultats sportifs, l’exposition 
analyse aussi les conséquences de cet 
événement pour la région grenobloise. 
Une version itinérante de l’exposition 
sillonnera le département dans un Muséo-
bus spécialement conçu pour l’occasion. 

Une sér ie 
d’animations 
accompagne 
l’exposition. 
Vous pourrez 
d é co u v r i r 
en famille 
l e  «  J e u 
des Jeux » 
réalisé avec 
le concours 

Dès 
7/8 ans

La mascotte des JO dessinée 
par Aline Lafargue



©
 F

re
d 

Gu
er

di
n

Ph
ot

o 
: R

. B
ou

ch
u 

©
A

ct
op

ho
to

 / 
O

T 
7 

LA
U

X

04 76 08 72 21 
www.les7laux.com

P O N T

t u n n e l

v r i l l e s

V i r a g e s

A dEva le r

v i t e s s e  g
ran d  V

en toute sécurité

EnviE  dE  sEnsations ?  
LES 7 LAUX ,  station de toutes les glisses

D U  S K I . . .    À  L A  L U G E  !
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Chamrousse - Le Chamrousse Family Challenge
Chamrousse organise le Chamrousse Family Challenge à l’occasion des 50 ans 
des JO de Grenoble et de l’obtention du label Famille Plus par la station.

Ce Chamrousse Family challenge 
est une compétition amicale 

de ski et de snowboard destinée 
aux familles sur le « Family park » 
de Chamrousse. Il a lieu mercredi 
21 février. De 10h à 14h, les familles 
relèveront différents défis disposés 
sur le « Family park » : saut d’obs-
tacles, lancer de boules de neige, water slide… De 14h à 16h, il y aura un mini 
« Big air contest », une compétition de saut de bosses, avec des équipes de 
2 personnes, soit parent/enfant, soit frère/sœur/oncle/tante, etc. La manifes-
tation est gratuite mais il est impératif de détenir son forfait de ski du jour. 
Pour cette journée du 21 février, exceptionnellement, le forfait Sunset est 
valable sur le télésiège de Bachat Bouloud ET le téléski de la Perchette à 19€, 
tarif unique pour toute la journée. Les inscriptions se feront sur place le matin 
au départ du Family Park. Des petits cadeaux seront offerts aux participants.
www.chamrousse.com

d’enfants et d’habitants de Grenoble et 
des stations olympiques sous l’impulsion 
de l’association Histoires de… (les 12 et 
19 février). Les enfants de 8 à 10 ans 
participeront à l’atelier « Affichiste, un 
sport olympique » (14 & 15 février et 18 
& 19 avril) encadré par Michaël Blanc 
et créé en partenariat avec le Centre 
du graphisme d’Échirolles. Tandis que 
s’ouvrent les Jeux olympiques d’hiver 
de Pyengchang, le musée Dauphinois 
se tourne vers la péninsule coréenne ; 
il propose la création d’éventails en 
papier hanji et une initiation à l’écriture 
coréenne (en famille, les 15 et 22 février). 
Les ateliers sont sur inscription.
Signe de la volonté de s’ouvrir au plus 
grand nombre, cette exposition est 
bilingue français/anglais.

www.musee-dauphinois.fr - Exposition du 
6 février 2018 au 7 janvier 2019



Zoom
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Grenoble

Le Palais des 
Sports au cœur des 
célébrations des JO
Une patinoire éphémère prend place 
dans le Palais des Sports.

Du 10 au 25 février, le Palais des 
Sports renoue avec son ancienne 

vocation : il accueille une patinoire 
éphémère de 800 m2 avec mise à 
disposition gratuite de patins pour 
le public. La ville a prévu des ani-
mations autour des sports de glace : 
patinage, biathlon, bobsleigh, curling, 
etc. Un espace « Festival Olympique » 
permettra de suivre en direct les JO 
2018 de Pyeongchang en Corée du 
Sud. Grenoble installe aussi des « jeux 
d’époques » (attention certains vont 
prendre un coup de vieux) que sont 
les flippers ou baby-foot. Il y aura 
des expositions, des spectacles, des 
projections de films et des soirées 
tous les soirs aux rythmes des artistes 
des années soixante : Dalida, James 
Brown, Johnny Hallyday, France Gall, 
Pink Floyd, Claude François... La grande 
soirée d’ouverture a lieu samedi 
10 février avec un concert.
La soirée de clôture du dimanche 
25 février prévoit des lectures déam-
bulatoires, des projections de courts-
métrages, un ciné concert de SZ et 
un spectacle de danse, etc.

www.grenoble.fr - Ouvert tous les jours 
de 14h à 21h - Programme complet sur 
www.minizou.fr

Grenoble

La capoeira, lien entre 
jeunes du monde

Brésiliens, Grenoblois et Suédois 
présentent un spectacle commun de 
capoeira à l’occasion des JO.

Les Jeux Olympiques transcendent 
les frontières. C’est ainsi que l’asso-

ciation Son Do Gunga, avec l’école 
internationale Abada Capoeira, s’est 
lancée dans « Cap’The trip of meeting », 
un projet d’échange de jeunes autour 
de la capoeira. En 2016, l’association 
avait emmené 25 jeunes capoeiristes et 
batucadistes des quartiers de Grenoble 
aux JO de Rio. En 2017, douze jeunes 
Grenoblois rencontraient 12 jeunes 
Suédois à Stockholm. Pour la commé-
moration des 50 ans des JO de 1968, 
l’association accueille du 10 au 26 février, 
12 jeunes Brésiliens des favelas de Rio 
et 12 Suédois de Stockholm. Ensemble, 
ils présentent le spectacle tout public 
A viagem do encontro mêlant des arts 
afro brésiliens tels que la capoeira, la 
samba ou encore le maculélé. Quelques 
dates : 12 février à Saint-Égrève, 13 février 
à Autrans et 20 février à Pont-de-Claix.
L’association clôt cette quinzaine de 
rencontres et de danse par l’organisation 
de la 10e édition des championnats de 
France de Capoeira à Voiron et Pont 
de Claix. Des stages avec de grands 
maîtres internationaux sont prévus. 
Les compétitions ont lieu du 23 au 
25 février. Plus de 100 compétiteurs 
sont attendus.
www.abada-lyon.com

saint-Pierre 

de Chartreuse

Création d’une 
piste de ski bosses

Réalisée par les services tech-
niques du domaine skiable Cœur 

de Chartreuse et sous les conseils du 
champion du monde et vainqueur 
du Globe de cristal de ski freestyle 
en 2011 Guilbaut Colas, ainsi que Phi-
lippe Bron, 1er champion du monde 
de ski de bosses en 1984 et 1985, 
Saint-Pierre de Chartreuse a mis en 
place une piste de ski bosses, qui a 
ouvert fin janvier. « Historiquement, 
cette activité est fortement ancrée 
sur le territoire, explique Emmanuel 
Heyrman, directeur du domaine skiable 
Cœur de Chartreuse. Nous avions des 
champions comme Philippe Bron, les 
frères Cotte. Cela apporte également 
un élément de différenciation. » Cette 
piste est ouverte pour le grand public et 
particulièrement les jeunes. D’ailleurs, 
elle sera utilisée pour le Critérium 
national jeunes de ski bosses avec 
des compétiteurs de 10-15 ans les 17 et 
18 février prochain. « C’est une épreuve 
qui compte pour la Coupe de France ». 
La piste mesure environ 120 m de long 
avec un tremplin. Sur la station, des 
moniteurs de freestyle dispenseront 
des cours à ceux qui veulent se lancer 
dans cette discipline.

www.ski-alpin-chartreuse.com
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GRENOBLE

LES JEUX OLYMPIQUES
QUI ONT CHANGÉ L’ISÈRE 

1968

EXPOSITION
AU MUSÉE DAUPHINOIS
DU 6 FÉVRIER 2018
AU 7 JANVIER 2019
ENTRÉE GRATUITE
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alPe d’huez

Une luge 4 saisons avec réalité virtuelle

Une luge 4 saisons avec un masque de réalité virtuelle. Dès 1,10 m.

Après Autrans-Méaudre, l’Alpe d’Huez installe une luge 4 saisons sur le 
secteur des Bergers. La station y associe la réalité virtuelle, ce qui fait de 

ces descentes, une première française. Cette nouvelle attraction, accessible à 
tous à partir de 1,10 m, fonctionne hiver comme été. Elle se déploie sur 1 km 

de rails éclairés, sur 65 m de dénivelé, à 
1,20 m du sol, avec un tracé qui propose des 
changements de rythme, des accélérations, 
des chicanes et de flip-flap. Les moins 
téméraires peuvent moduler leur vitesse. 
Les valeureux enfileront le masque de réalité 
virtuelle pour que la descente devienne 
plus … palpitante. La descente dure entre 
4 et 7 minutes et passe par deux tunnels. 

Une descente (un conducteur + un passager 
avec masque) : 14€. Luge seule (une ou deux 
personnes) : 7€ pour une descente - Jusqu’au 
samedi 10 février : de 13h30 à 18h30 - Du dimanche 
11 février au samedi 21 avril 2018 : de 13h30 à 19h30

les 7 laux 

Une luge 4 saisons

La station des 7 Laux a installé une 
luge 4 Saisons, sur le secteur Le 

Pleynet. Elle affiche 1 015 m de longueur 
et 108 m de dénivelé. Les enfants dès 3 
ans et accompagnés peuvent y monter. 
La descente comporte 12 virages, 
dont une vrille, 2 sauts, 2 vagues et 2 
chicanes. Maîtrisez votre vitesse grâce 
au levier de freinage qui adapte la 
descente selon ses envies et son âge.  
Un système anti-tamponnage évite 
de tamponner la luge devant vous.

Ouvert tous les jours de 11h à 19h pendant 
les vacances scolaires - Ouvert du mercredi 
au dimanche hors vacances de 11h à 18h. 
04 76 08 72 21 - une descente : 7€ ©
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Un tout nouvel espace de loisirs a ouvert à 
Échirolles, tout près du terminus du tram Denis 
Papin (ligne A). Le bâtiment de 1 000 m2 de 

surface a été soigneusement rénové : le hall d’accueil 
lumineux, décoré en 
bois clair avec canapés, 
tranche avec la salle de 
trampolines tout en noir 
et rouge. Là de multiples 
zones de jeux s’offrent 
à vous. La grande zone 
Free jump avec ses 
16 trampolines, la dunk 
zone pour jouer au bas-
ket, la stunt zone pour 
sauter dans des cubes de 
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Échirolles

Nouveau et bondissant : le Jump Park

Virtual Place
Jeu de réalité virtuelle en multijoueurs

G
renoble peut pavoiser : avec l’ouverture de Virtual Place, la ville pos-
sède un lieu unique en son genre. Bow Islands est un jeu de réalité 
virtuelle qui se joue à plusieurs, un concept entièrement créé par 

Lionel Astréoud et Laurent Ayache. « Nous souhaitions aller vers quelque 
chose de novateur et nous nous sommes lancés ce défi », rappelle Lionel. 
« Aujourd’hui, les joueurs sont vraiment surpris. Ils enfilent leur casque et ils 
retombent en enfance. L’imagination reprend toute sa place ». Le principe est 
simple. Deux équipes s’affrontent tandis que les joueurs sont transportés 
dans un univers médiéval grâce à la réalité virtuelle (casque sur les yeux). 
Chaque groupe doit défendre sa cité et résis-
ter aux envahisseurs. Stratégie, jeu collectif, 
téléportation… les ressources pour y parvenir 
sont multiples. « Vous pourrez immobiliser tem-
porairement vos adversaires, explique Lionel, 
mais en aucun cas les tuer. Nous souhaitions 
un jeu non-violent ». Une bonne idée car cela 
permet à des enfants dès 12 ans de participer, 
pour jouer entre copains, en famille ou pour un 
anniversaire. Les parties durent 30 minutes. S’il 
est possible de jouer à 2, il est préférable d’être 
4 et idéal d’être six.
www.virtualplace.fr - accessibles aux personnes 
à mobilité réduite – jeu interdit aux personnes 
sujettes à l’épilepsie – 39 av. de Vizille à Grenoble

Dès 
12 ansPour 

les 
parentsGrenoble

Isabelle Filliozat 
en conférence

R
éservez 
votre soirée 
du mercredi 

7 mars ! Isabelle 
Filliozat est l’invi-
tée de l’association Petits Mots 
pour Grandir pour une conférence 
sur le thème « Choisir librement 
son approche éducative : pas si 
simple ! ». Le sujet est finement 
choisi : les parents sont de plus en 
plus « conseillés », entourés de 
diverses méthodes éducatives qui 
prônent toutes l’épanouissement 
de l’enfant. Autant d’injonctions qui 
nous déstabilisent parfois. Isabelle 
Filliozat s’appuiera sur son ouvrage 
Il n’y a pas de parents parfaits. Elle 
apportera sa bonne humeur, sa 
générosité, ses exemples concrets 
pour montrer comment concilier la 
théorie et la réalité.
Mercredi 7 mars à 20h au théâtre 
municipal de Grenoble - 10,50€/12€  
04 76 44 03 44 ou 06 52 53 52 38

Dès 
7 ans

Damien Cippione, dans le 
Jump Park

Actualité

Minizou n° 52 > p. 8
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mousse depuis une passerelle de 2 m de haut, la zone Bac 
à mousse pour se lancer dans un immense bac à mousse, 
la tumbling zone c’est-à-dire un trampoline de 13 m de 
long pour enchaîner des figures et la dodge zone pour 
jouer à la balle aux prisonniers. « Nous organiserons régu-
lièrement des challenges avec les personnes sur place ». 
Un soin particulier est apporté à la sécurité. « C’est un loi-
sir et un sport », explique Damien Piccione, à l’origine du 
projet, expert dans le loisir depuis quinze ans. « La tenue 
de sport est indispensable. Avant de démarrer, nous proje-
tons une vidéo avec les consignes de sécurité, puis nous 
enchaînons avec un échauffement ». Les enfants de moins 
de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Il est pos-
sible d’organiser une fête d’anniversaire (deux formules).
www.jumppark.fr - 1, rue du Maréchal-Leclerc à Échirolles 
- ouvert tous les jours – les chaussettes obligatoires anti 
dérapantes sont à 2€

Devenez archer 
et défendez votre cité



_

Informations et réservations sur : 
www.grenoble-tourisme.com

FAMILLES ET GROUPES

LES JEUX  
OLYMPIQUES  
DE GRENOBLE 1968… 
Une visite guidée pour 
revivre l’événement, de la 
vasque olympique au Palais 
des Sports.

Les mercredis et dimanches  
de février

à partir 
de

6 €

Visites insolites avec la compagnie 
Délices Dada

L
e grand événement départe-
mental Paysages a Paysages 
a entamé sa saison 2. « Cet 

événement culturel incite à renou-
veler notre regard sur le paysage », 
indique le président du conseil 
départemental Jean-Pierre Barbier. 
Cette fois-ci, la saison retenue est 
l’hiver. Plus de 200 manifestations 
sont prévues jusqu’au 20 mars sur 
tout le territoire, avec des focus par-
ticuliers mis sur l’Oisans, le Vercors, 
la Porte des Alpes, Bourgoin-Jallieu, 
l’Isère Rhodanienne et l’aggloméra-
tion grenobloise. Devant une telle 
ampleur, le plus simple est de se 
plonger dans le programme, et peut-
être de sélectionner une manifes-
tation proche de chez vous. Sinon, 

Isère

Paysage a Paysages
En 

famille

notez « les visites guidées déjantées 
et surréalistes » de la Cie de théâtre 
de rue Délices Dada qui organise 
des excursions en autocar samedi 
10 février pour la Porte des Alpes et 
samedi 10 mars à Vienne (dès 10 ans 
– sur réservation). D’autres créeront 
des œuvres de snow art avec Sonja 
Hinrichsen à Autrans, apprendront 
à lire les traces des animaux l’hiver 
sur l’espace naturel du méandre des 
Oves ou participeront à un atelier 
« miels de paysages » au Grand 
Séchoir. La grande soirée de clôture 
est prévue vendredi 16 mars au jar-
din de ville de Grenoble avec la com-
pagnie Carabosse qui prépare une 
déambulation enflammée.
www.paysage-paysages.fr
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Réjis Lejonc à l’illustration

«R
êvons nos vies, vivons nos rêves ! » Comment résister au titre du 
salon du livre de Saint-Marcellin ? Non seulement les bibliothé-
caires savent nous révéler des “œuvres-pépites“, et en plus, elles 

nous invitent à rêver ! Avez-vous un meilleur programme ?
Invité d’honneur, Régis Lejonc, auteur-illustrateur, rencontrera les lecteurs au-
tour de ses œuvres Tu seras ma princesse, Cœur de bois ou Le jardin du dedans-
dehors. Second invité d’honneur, Fred Bernard, auteur jeunesse et bédéiste, est 
particulièrement reconnu pour ses albums réalisés en tandem avec François 

Roca. D’autres artistes sont attendus comme Lau-
rent Moreau dont les illustrations évoquent un 
univers luxuriant et coloré, Élodie Perrotin, dont 
les œuvres soulignent la douceur et l’imaginaire 
de l’enfance, Mélanie Rutten, Emmanuelle Mai-
sonneuve ou Nicolas Debon. Atelier d’illustration, 
battle d’illustrateurs, rando-lecture dessinée, un 
atelier chocophilo sur l’injustice et la non-vio-
lence, un atelier peinture à gogo avec Audrey 
Spiry, etc. sont prévus
Salon du livre de Saint-Marcellin – les 9, 10 et 11 mars à la 
médiathèque - wwww.saint-marcellin.fr 

Saint-Marcellin

Si on rêvait ? au salon du Livre

Grenoble

16e édition du Printemps du livre

Amateurs de belles feuilles et de belles illustra-
tions, le Printemps du Livre a lieu à Grenoble du 
21 au 25 mars. C’est l’occasion de découvrir des 

auteurs – 45 sont invités dont 13 pour la jeunesse- de 
les rencontrer et surtout de savourer leurs œuvres. 
Rencontres, lectures, débats, expositions se déroule-
ront dès le mercredi 21 mars, dans les bibliothèques 
de Grenoble et de la métropole. Les 23, 24 et 25 mars, 
les auteurs et les illustrateurs seront au Musée de Gre-
noble. J’avoue : la présence de l’auteur Marie-Aude Mu-
rail donne à elle seule une raison d’aller au Printemps 
du livre. Elle présentera son livre « saga » Sauveur et 
Fils qui se déroule dans le cabinet d’un psychothérapeute bigrement attachant. 
Elle scrute ainsi le monde des adolescents avec sa truculence habituelle et son 
art du scénario. D’autres auteurs jeunesse sont attendus comme Anne-Laure 
Bondoux pour son roman, L’Aube sera grandiose, Corinne Lovera-Vitali pour sa 
bande dessinée Mon-gros-mouton-noir, et Cécile Roumiguière, pour son roman 
Mon père est un prince. Notez le “Speedbooking du Printemps“, jeudi 22 février 
à 18h30 : L’idée : découvrez en 90 min les œuvres du Printemps du livre, histoire 
de vous donner envie d’en lire quelques-unes ! RV à la bibliothèque Centre-Ville 
(inscrip. au 04 76 54 57 97).
www.printempsdulivre.bm-grenoble.fr - entrée libre et gratuite pour tous

Grésivaudan

Naissance 
du festival “Zéro - 6“

S
ur l’impulsion de l’espace Paul-
Jargot de Crolles, le festival 
“Zéro-6“ voit le jour. Il ras-

semblera spectacles et rencontres 
autour du très jeune public du 
5 mars au 4 avril sur plusieurs com-
munes du Grésivaudan : Pontcharra, 
Crolles, Barraux, La Chapelle du Bard, 
La Buissière. Diverses compagnies se 
côtoieront : compagnies profession-
nelles et compagnies amateurs. Le 
Coléo à Pontcharra ouvre le festival 
avec sa « sieste musicale » pour les 
bébés jusqu’à 2 ans Toutouig Lala 
de la Cie Chapi Chapo (en photo) 
dimanche 11 mars. Deux compagnies 
d’ici prendront le relais : la Cie Air 
d’Ailleurs avec Gotita mercredi 
21 mars à la ludothèque de Crolles et 
Miette et Cie avec La lune et le soleil 
samedi 31 mars à la médiathèque 
Gilbert-Dalet de Crolles, qui sera 
suivi d’un temps de découverte de 
l’origami et du pop-up. Trois autres 
rendez-vous sont fixés à l’espace 
Paul-Jargot : l’excellente Cie Graine de 
Malice avec sa création P’tit Papier 
joue le 28 mars ; la Cie Artiflette pré-
sente Bobines et Flacons le 31 mars. 
Cette représentation sera suivie 
d’une visite guidée de la boutique de 
Lucette à la recherche des histoires 
et chansons qui se cachent dans les 
boîtes et les flacons. La Cie L’Envol 
est sur scène avec Minute, papier ! le 
31 mars. Ce spectacle sera aussi joué 
le 4 avril à La Buissière.

Plus de détails sur www.ville-crolles.fr

Dès 
6 ans

Marie-Aude Murail, 
romancière de Sauveur 
et Fils présentera ses 
livres
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Dès 
5 ans

Dès 

bébé
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Dès 18
mois

et autres jeux de dextérité (de 
hasard ?). Les aventuriers s’engouf-
freront bien entendu dans les trains 
fantômes. La Foire des Rameaux 
attire grâce à ses manèges certes ; 
c’est aussi toute une ambiance avec 

Les pêches aux canards côtoient désormais les pêches aux tortues ou aux dauphins

Éternel et indispensable ren-
dez-vous du printemps : la 
Foire des Rameaux est à Gre-

noble du 24 mars au 15 avril. Trois 
semaines de fêtes, de jeux et de 
rencontres. Quasiment une centaine 
de manèges est attendue sur l’espla-
nade de la Porte de France. Si tous 
ne sont pas destinés aux enfants, 
ces derniers ne seront pas en reste ! 
Pêche aux canards, boîte à rire, tir-
ficelles, course de chameaux, palais 
des glaces, mini-scooter, autos tam-
ponneuses spéciales pour les bam-
bins, manèges enchantés, bateau 
pirates pour les plus audacieux, le 
toboggan géant avec ses 4 pistes, 
la Boîte à rire enfantine, des laby-
rinthes, des lancers d’anneaux 

Grenoble

La Foire des Rameaux : trois semaines de fête

les multiples friandises dont les 
incontournables churros et barba-
papa ! Que celui qui n’y a jamais cédé 
m’écrive !
www.foiredesrameaux.com
www.facebook.com/FoiredesRameauxOf-
ficiel
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Grenoble

Pascal Parisot au Prunier Sauvage

A 
près trois spectacles jeune 
public et plus de 600 repré-
sentations dans toute la 

France, Pascal Parisot est à Gre-
noble au Prunier Sauvage vendredi 
16 février à 10h30 et à 15h avec 
son dernier spectacle Le Croquette 
Show. Pascal Parisot, sera en solo 
avec ses douze chansons de pop 
chaloupée, avec humour et imper-
tinence, toutes centrées sur la vie 
des chats : À quoi rêve un chat ? Le 
chat sait-il danser le cha cha cha ? 
Le chat a-t-il un hymne ? Le chat a-
t-il peur des restos chinois ? Le chat 
fait-il du yoga ? La différence entre 

Dès  
4 ans

Grenoble et son agglomération

Salon Expérimenta : attisez votre curiosité

D
u 1er au 10 février, le salon 
Expérimenta - biennale Arts 
Science s’installe dans la mé-

tropole grenobloise. Cette biennale 
croise les découvertes des artistes, 
des scientifiques, des technologues, 
qui s’interrogent tous sur le deve-
nir de l’humanité. Il invite tous les 
curieux à voir où se sont aventurés 
ces « chercheurs ». Deux facettes de 
cette grande manifestation intéres-
seront les plus jeunes : le salon et 
les spectacles. Sur le salon les 8,9 et 
10 février à Minatec, 23 installations 
artistiques sont présentées : testez, 
expérimentez, échangez avec les 
porteurs de projets comme « Rêve 
5D » un jeu en réalité augmentée, 
« Notre bon plaisir » où des robots 
prennent à partie le visiteur, « les 
sphères curieuses » où l’artiste 
jongle à distance avec des drones.
Côté spectacle, l’Espace 600 ac-
cueille la création collective jeune 

public On inventera le titre demain 
(en photo). Les enfants de 7 à 12 ans 
monteront sur scène pour entrer 
dans l’histoire d’une bête invisible 
qui dévore les rêves des habitants 
(les 6, 7 et 8 février). Le Prisme à 
Seyssins reçoit le très aérien Ten-
tative d’approche d’un point de sus-
pension samedi 10 février de Yoann 
Bourgeois et Yurié Tsugawa. L’es-
pace Paul-Jargot de Crolles présente 
les 8 et 9 février Voyage au centre du 
mot, une expérimentation poétique 
et musicale autour des mots menée 
par Heiko Buchholz, Yves Béal et 
Alexandre del Perugia.
www.experimenta.fr

Dès 
6/8 ans

Voiron

Le cirque Plume : 
la dernière saison

Depuis trente ans, le cirque 
Plume enchante les specta-
teurs. Pionner du « nouveau 

cirque », il joue La dernière saison 
au Grand Angle de Voiron du 2 au 
8 mars 2018. Inutile de dire que 
c’est l’occasion de montrer à vos 
enfants ces artistes qui jouent tout 
en finesse et en poésie. « L’idée de 
créer quelque chose autour de la 
nature, de la forêt, des saisons m’est 
venue juste avant “Tempus Fugit“ 
(2013, N.D.L.R.), indique Bernard 
Kudlak, directeur artistique. La forêt, 
c’est elle qui nous a vus naître et 
évoluer. On a toujours été branchés 
sur la campagne. Surtout, il y a beau-
coup de choses semblables entre 
le cirque et la forêt. Tous deux sont 
des lieux de marginalité. » Pour ce 
dernier spectacle, Bernard Kudlak 
s’est entouré d’artistes d’exception. 
Anaëlle Molinario, formidable 
contorsionniste ; Amanda Righetti 
au mât chinois, tout en grâce et 
en force ou Natalie Good impres-
sionnante aux fils de fer parallèles 
passant de l’un à l’autre avec une 
maîtrise inouïe. L’ensemble est 
enveloppé par la musique originale 
de Benoît Schick. 
www.le-grand-angle.fr - Le spectacle 
dure 1h50 sans entracte
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Pascal Parisot, en solo

Dès  
6 ans
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un chat et un 
chien tient-
elle à une 
seule lettre ? 
(Minou, Milou) 
Que fait le 
chat lors de 
ses 3 % d’acti-
vité ? Un chat français peut-il com-
prendre un chat américain ? 
Pour accompagner le concert, un 
livre-disque est sorti chez Didier 
Jeunesse, illustré par le dessina-
teur Charles Berbérian. Histoire de 
l’écouter en boucle à la maison ?

https://lepruniersauvage.com



Dès 
1 an

des artistes Calder et Miro. Mercredi, 
Marmaille montre une bergère affa-
mée, un brin débordée, un troupeau 
de moutons coquins et impatients et 
un loup gourmand (dès 1 an).
Jeudi, place au théâtre d’ombre 
avec L’Ours et le Roitelet (dès 3 ans), 
une adaptation d’un conte de Grimm 

I
nviter les tout-petits à s’émer-
veiller au spectacle. Le festival 
P’tits Mots P’tits Mômes de Vizille 

garde cette ligne directrice depuis 
plus de vingt ans. Il propose une 
semaine de spectacles spécialement 
adaptés aux enfants de 1 à 6 ans, du 
17 au 25 mars. Le festival s’ouvre 
par une grande journée festive le 
samedi. Dimanche 18 mars, bienve-
nue au Petit cirque des doudous (dès 
1 an) où les artistes sont d’adorables 
petites peluches qui ne manquent 
pas d’audace. Mardi, Chouettes 
(dès 2 ans) présente deux petites 
chouettes qui attendent leur maman 
partie chasser. Inspiré de l’album 
Bébés Chouettes, la Cie 1, 2, 3 Soleil a 
créé des décors autour des œuvres 

Vizille et alentours

P’tits Mots, P’tits Mômes, le festival des tout-petits
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qui met en scène un ours grognon 
face à de petits roitelets bien fiers 
de leur position sociale ... 
Samedi matin, découvrez le très 
original Zoom Dada (dès 3 ans). Ce 
spectacle mêle tout en douceur le 
mime et la danse, avec deux comé-
diens dont l’imagination déborde.
Dimanche matin, matinée enjouée 
avec le ciné-concert La Petite Taupe 
de Zdenèk Miler, mis en musique 
par la Cie Intermezzo (dès 3 ans). 
Une sélection de 5 courts-métrages 
de cette petite héroïne à la bouille 
enjouée, avec son bout de nez rouge 
et ses trois cheveux dressés sur la 
tête. Vif et Monestier-de-Clermont 
participent au festival.
www.sortiravizille.com ou 04 76 78 86 34

Le Petit cirque des doudous : une 
madame Loyal un peu magicienne et 
d’humeur malicieuse
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Cinéma
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Dog Tulip de Paul et Sandra Fierlin-
ger (et coup de cœur du festival), 
Un jour ça ira de Stan et Edward 
Zambaux, Le Coureur de Hamir Na-
deri, Mary et la fleur de la sorcière 
de Hiromasa Yonebayashi et trois 
avant-premières Mala Junta de 
Claudia Huaiquimilla, Night is short 
walk on girl de Masaaki Yuasa et 
Queen of Niendorf de Joya Thome.
Les tout-petits sont conviés avec 
trois autres films en avant-pre-
mières : La révolte des jouets, 
Professeur Balthazar et Pat et Mat 
déménagent. D’autres films accom-
pagnent ces sélections, avec des 
séances spéciales, un ciné concert 
et surtout des rencontres avec 
les réalisateurs ou des acteurs 
du monde du cinéma. L’ouverture 
du festival le 14 février se fera en 
présence de Juan Antin, parrain 
de cette 6e édition. Les premières 
images inédites de Pachamama, son 
deuxième long-métrage en cours 
de réalisation dans les studios de 
Folivari, seront dévoilées.
www.cinemalemelies.org - 04 76 47 99 31

My Dog Tulip, coup de cœur du festival

C
’est toujours la surprise 
qui surgit au détour du 
programme du festival de 

cinéma jeune public Voir Ensemble 
du cinéma Le Méliès de Grenoble. 
Cette année ne fait pas exception 
avec plus d’une trentaine de films 
au programme du 14 au 25 février 
dont de nombreux inédits, venus 
du Japon, de France, d’Amérique 
Latine, de République Tchèque, du 
Danemark.
Les films en compétition ont droit à 
deux jurys : les enfants et, nouveau-
té de 2018, les jeunes, de 12 à 16 ans. 
Côté enfance, la sélection regroupe 
La Vallée des loups de Jean-Michel 
Bertrand en présence du réalisa-
teur, Cro Man de Nick Park, Mary et 
la fleur de la sorcière de Hiromasa 
Yonebayashi, Souvenirs goutte à 
goutte de Isao Takahata et trois 
films en avant-première Croc Blanc 
d’Alexandre Espigares, Queen of 
Niendorf de Joya Thome, Le voyage 
de Lila de Marcela Rincon Gonzalès.
Côté jeunesse, Marco Gentil, pro-
grammateur du festival a retenu My 

Grenoble

Le festival “Voir Ensemble“
La sixième édition du festival jeune public Voir Ensemble 

se déroulera du 14 au 25 février 2018 au cinéma Le Méliès à Grenoble

3/16
ans

Saint-Égrève

Le festival  
“A vous de voir“

Le festival A vous de voir 
entame sa 3e édition du 9 au 
14 février à La Vence Scène 

à Saint-Égrève. Ce festival propo-
sera 34 films, 11 avant-premières, et 
42 séances ; un tiers de la program-
mation s’adresse au jeune public, 
avec des séances dès 10h30.
La journée d’ouverture sera festive 
avec le spectacle Le grand jeu de 
l’ouïe, un cabaret blind-test musical 
de la Cie Les Gentils vendredi 9 fé-
vrier à 20h (dès 8 ans). Sur la scène, 
un pianiste et trois comédiens 
essaieront, avec humour, de vous 
faire découvrir près de 120 musique 
de films !
Le plus souvent, les films jeunesse 
sont accompagnés d’une surprise : 
Agatha, ma voisine détective est 
suivi d’une animation « Code se-
cret », l’avant-première Croc-blanc 
est accompagnée d’une animation 
« masque de loup », l’avant-pre-
mière La Princesse des glaces aura 
son animation danse, Cadet d’eau 
douce de Buster Keaton tentera une 
animation « Cascades », la réédition 
du Roi et l’oiseau se terminera par 
un conte, l’avant-première Pat et 
Mat déménagent fera naître une ani-
mation « coloriages et bricolage ». 
De joyeux moments en perspective.

www.lavencescene.saint-egreve.fr

Dès  
3 ans

Pat et Mat déménagent 
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De 3 à 
15 ans

fabrication de jumelles, un jeu en salle 
autour du Grand Méchant Renard, un 
atelier origami “grenouilles“, un ciné-
lecture et autres surprises. Rendez-
vous du lundi 12 au dimanche 18 février 
à La Mure et à Bourg d’Oisans.
Cinéma-Théâtre La Mure : 04 76 30 96 03 
Les Écrins à Bourg d’Oisans : 06 72 03 89 23 
Tarif unique pour tous à 4€

lité sera présente 
avec les films Cro 
Man, Agatha, ma 
voisine détective, 
Le voyage de Ricky 
et Belle et Sébas-
tien 3, etc. Mary 
et la fleur de la 
sorcière sera présentée en avant-
première pour la journée de clôture 
dimanche à 14h à La Mure. « Les tout-
petits auront aussi leurs sorties avec 
Le fabuleux voyage de Rosa et Dara, 
Rita et Crocodile ou L’étrange forêt 
de Bert et Joséphine ». Des anima-
tions accompagnent les 50 séances : 
un ciné-conte pop-up, un atelier de 

L’étrange forêt de Bert et Joséphine

«L
e festival Plein les Yeux 
est un panorama des 
films jeunesse de l’année 

écoulée. Bien sûr, la programmation 
-environ 20 films sont retenus- ne 
s’interdit pas d’y glisser d’autres films 
coup de cœur. Ainsi, notre “lanterne 
magique“ rend hommage cette année 
au légendaire studio britannique de 
films en pâte à modeler, le studio 
Aardman. Les spectateurs pourront 
voir Wallace et Gromit, Cœurs à 
modeler ou Wallace et Gromit, les in-
venturiers et Chicken Run », détaille 
Martine Arthus, aux manettes de la 
programmation de ce festival au 
cinéma-théâtre de La Mure. L’actua-

La Mure et Bourg d’Oisans

Le festival “Plein les yeux“
Du lundi 12 au dimanche 18 février, le cinéma théâtre de La Mure et le cinéma Les Écrins de Bourg 
d’Oisans organisent le festival de cinéma jeune public « Plein les Yeux ».
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Dès 
2 ans

Grenoble

L’atelier du Petit Lez’art a déménagé

Association

L’atelier graphomotricité est basé sur 
la découverte et l’expérimentation du 
geste, du graphisme et de la couleur

Autrefois installé dans le quar-
tier Berriat à Grenoble, l’Ate-
lier du Petit Lez’art, de Céline 

Pour 
les 

bébés

Tricoter des tenues pour 
des prématurés. L’action 
Mamoutine, lancée depuis 

2005, continue son chemin. Murielle 
Baudet, à l’origine de ce projet, 
elle-même tricoteuse et assistante 
maternelle, explique : « Nous confec-
tionnons des vêtements adaptés à 
la taille des bébés prématurés puis 
nous les offrons dans différentes 
maternités de Grenoble et de 
l’agglomération, en néo-natalité. Les 
parents reçoivent une layette quand 
le nouveau-né est apte à rentrer à 
la maison, car ils n’ont pas toujours 
prévu d’accueillir un bébé aussi petit. 
Or un vêtement trop grand ne tient 
pas chaud. Toutes nos tricoteuses 
sont bénévoles, certaines sont 
même en Haute-Loire et la plus âgée 
a 95 ans ! » Brassières, bonnets, 
chaussons, petites robes, parfois 
de petits pantalons, tous faits à 
la main, viennent réchauffer ces 
tout-petits. L’action Mamoutine est 
sans cesse en recherche de laines, 
« de préférence en acrylique pour 
éviter les allergies », et aussi des 
tricoteuses supplémentaires. Les 
boîtes « préma » sont gratuites 
et les tricoteuses sont toutes 
bénévoles. Alors, cherchez bien s’il 
ne vous reste pas quelques brins de 
laine à partager.

Murielle Baudet
mamoutine@wanadoo.fr

Des vêtements 
pour les bébés 

prématurés

Isère

L’action Mamoutine

Séance tout en légèreté avec Naeli

En musique, cela s’appelle un 
point d’orgue, un moment où 
le tempo se suspend. Bouger 

pour grandir, c’est cela. Le temps 
se densifie ; à vous d’observer, de 
bouger, de jouer avec vos bébés. 
Bouger pour grandir est un cycle 
de 5 séances basé sur le Body-Mind 
Centering (BMC®), un mouvement 
fondé par Bonnie Bainbridge Cohen 
aux États-Unis. Anne Garrigues, dan-
seuse, formatrice BMC® en France, 
spécialiste du développement 
moteur de l’enfant et fondatrice du 
lieu « Jardin et Mouvement » à Gre-
noble, en collaboration avec Fanny 
Tannous, danseuse elle aussi, ac-
compagnent les familles lors de ces 
séances. « Le mouvement est notre 
première façon d’être en relation 
avec les autres », souligne Anne Gar-
rigues. « Ces rencontres permettent 
aux parents d’avoir un autre regard 
sur son enfant, de bouger comme lui, 
au même niveau que lui et de l’ac-
compagner dans ses mouvements ». 
Les séances sont toutes en douceur ; 

Grenoble

Bouger pour grandir
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Dès 
la nais-
sance
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les parents sont amenés à s’ancrer 
dans le présent : toucher, relation 
aux autres, respiration, voix, gestes, 
tout prend son importance. Un mo-
ment rare pour admirer toutes les 
compétences insoupçonnées de nos 
tout-petits.
Bouger pour grandir – 16 rue Revol à 
Grenoble - séance collective le mercre-
di matin - pour les nouveau-nés, séance 
le mardi à 14h30 (3 familles max.)
garrigues.anne@free.fr - 06 79 95 16 82

Zaza, a pris place dans l’atelier du 
11, rue Cornélie-Gémond, toujours à 
Grenoble, dans le quartier de la Pré-
fecture. Les cours de peinture, arts 
plastiques, dessin, gravure, pastels, 
encres, collages et autres tech-
niques se poursuivront dans la vaste 
salle de 30 m2 tout comme l’atelier 
grapho-plasticité pour les enfants 
de 2 à 5 ans avec leurs parents, qui a 
lieu une fois par vacances scolaires. 
www.atelierdupetitlezart.fr



L’artiste Eugénie Fauny. Elle arrache, 
sctoche et recompose à sa guise

toiles, les vend et vient même tout 
juste d’expliquer sa technique lors 
d’une conférence auprès de l’entre-
prise 3 M (qui fabrique les Scotch®). 
Elle transmet aussi lors d’ateliers 

Un effet absolument bluffant. 
L’artiste Eugénie Fauny a 
créé l’art taping. « J’ai inven-

té ma propre technique, après de lon-
gues années de recherche. Dans un 
premier temps, je conçois des décors 
que j’imprime sur un papier spécial. 
Ensuite, je décroche la fine couche 
supérieure du papier grâce à du ru-
ban adhésif et j’obtiens ainsi le motif 
par effet de transparence. Je trans-
fère ensuite ce dernier sur un autre 
support, papier, carton ou toile pour 
aboutir à une création unique ». Afin 
de fabriquer ses propres images, 
Eugénie Fauny s’est formée à l’école 
d’arts numériques de Grenoble, 
Ariès. Aujourd’hui, elle expose ses 

Dès 
6 ansFontaine

Découvrez l’art taping
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intergénérationnels, de 6 à 99 ans, 
d’une heure trente, (25€/personne) 
pendant les vacances, convaincue 
que ce temps de création a un effet 
salvateur. Deux rendez-vous sont 
proposés les 17 et 24 février. Elle a 
aussi conçu un « kit » d’art taping, 
entièrement fait par ses soins, pour 
tous ceux, qui comme elle, sont 
devenus « accro » à cette technique 
(en vente sur son site au prix de 
40€, soit 5h de création). L’atelier 
peut accueillir des anniversaires 
d’enfants. La table de l’atelier reçoit, 
après l’atelier, le gâteau d’anniver-
saire cuisiné par les parents (150€/ 
pour 10 enfants).

http://eugeniefauny.com 
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Balade
Dès
7 ans
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Panorama sur la Matheysine au sommet de la Pierre Plantée

Une belle traversée de l’al-
page enneigé du Sénépy 
vous attend. Garez-vous 

sur le parking de la station de ski 
Les Signaraux, à La Motte d’Aveil-
lans en Matheysine. Le parcours 
en raquettes démarre derrière la 
maison de ski de fond en bois, qui 
surplombe légèrement le parking. 
Trois itinéraires en raquettes, extrê-
mement bien balisés, s’offrent à 
vous. Minizou a testé l’itinéraire bleu 
(difficulté moyenne) qui mène à la 
Pierre Plantée. Ce sommet tient son 
nom d’une ancienne pratique. Les 
pierres plantées servaient en effet 
à délimiter les territoires des com-
munes de La Mure et de La Motte 
d’Aveillans. L’évêque de Grenoble 
avait ordonné un bornage car les 
deux communes s’affrontaient sur 
des problèmes de bûcheronnage et 
de pâturage.
La première moitié de la montée se 
fait dans les bois jusqu’à la bifur-
cation qui permet d’opter pour la 

Cette balade en raquettes sur la station des Signaraux, 
en Matheysine emmène jusqu’à la Pierre Plantée d’où vous admirerez 

la vue majestueuse sur les 3 lacs de Laffrey et la Matheysine.

Montée à la Pierre Plantée

balade vers l’arboretum de la Combe 
noire (itinéraire plus facile, 1h, acces-
sible pour des plus jeunes). Ensuite, 
les arbres se font moins nombreux 
et la montée se poursuit régulière-
ment jusqu’au sommet, La Pierre 
Plantée. De là, vue magnifique sur 
les trois lacs Laffrey, Petichet et 
Pierre–Châtel et sur la Matheysine. 
Vous contournez ensuite la zone 
de snow-kite et vous redescendez 
jusqu’à la station. La tentation est de 
« couper » la descente pour revenir 
en haut de la remontée mécanique. 
Mais l’itinéraire proposé contourne 
la colline pour finir la balade en pas-
sant dans les bois et accéder alors 
au bas de la remontée mécanique.

Dans tous les cas, renseignez-vous sur 
les conditions météorologiques avant 
de partir.

Longueur : 4,8 km - Altitude min : 
1 295 m - Altitude max : 1 559 m - Déni-
velé : 260 m - Durée annoncée : 1 h 45. 
Minizou a mis 2h30 !

www.lessignaraux.fr - Le domaine des 
Signaraux est géré par des bénévoles. 

Oz-en-OIsans

Marche nordique : 
ouverture d’un
parcours permanent

La marche dans de somptueux paysages

©
 O

z-
en

-O
is

an
s

Dès
7 ans

Oz-en-Oisans innove avec 
son parcours permanent 
de marche nordique. L’iti-

néraire a été tracé sur le plateau 
des Lacs à 2000 m d’altitude pour 
profiter de paysages magnifiques. 
Le parcours est de 5 km avec 200 m 
de dénivelé et accessible dès 7 ans, 
âge où on commence à avoir des 
bâtons adaptés à ce sport !
Vous voulez découvrir ce sport ? 
Rendez-vous un lundi de 9h30 à 
11h à l’office de tourisme d’Oz-en-
Oisans, qui propose une initiation 
gratuite de cette discipline. Le 
matériel est prêté, même pour les 
enfants. Venez avec un pantalon et 
une veste de ski, des chaussures 
de marche chaudes et basses. « La 
cheville doit être libre pour des 
mouvements de grande ampleur » 
explique Mathieu Rougier, respon-
sable des animations sur la sta-
tion. Vous voulez apprendre à votre 
rythme ? Prenez des cours avec 
l’ESF d’Oz qui propose des cours par 
demi-journées (les lundis, mardis et 
jeudis, toute la saison) avec prêt de 
matériel au prix de 25€/personne 
pour une séance de 2h30. 
www.oz-en-oisans.com 
www.esf-ozenoisans.com
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Saint-Vérand

Bébés cavaliers, une expérience sensorielle indéniable

«C
omprenons-nous bien, 
les séances “Bébés 
cavaliers“ ne sont en 

aucun cas un cours d’équitation, 
précise Isabelle Ghesquiers, moni-
trice d’équitation à La Cavalcade 
à Saint-Vérand, près de Saint-Mar-
cellin. « Ces moments favorisent 
l’épanouissement et le développe-
ment de l’enfant. Le poney est un 
“assistant d’éducation“. Nous nous 
mettons au rythme du tout-petit. » 
Grâce à la relation animale, aux 
exercices et l’encadrement bien-
veillant, les enfants développent de 
nombreuses compétences sociales 
et motrices qui les font grandir 
pour la vie ! Cette « passionnée par 
l’enseignement, les chevaux et les 
personnes », enchaîne : « J’ai dé-

buté les séances de bébés cavaliers 
après en avoir entendu parler par 
l’intermédiaire de Josette Rabouan 
à Poitiers. Je suis allée me former 
à plusieurs reprises auprès d’elle ». 

Les Bébés cavaliers se retrouvent 
le mercredi matin pour des en-
fants à partir de 8 mois, le critère 
étant qu’ils sachent se tenir assis. 
« Nous les installons sur de petites 
selles adaptées, sans étrier. Nous 
avons choisi des poneys très expé-
rimentés, dont le comportement est 
irréprochable. Le plus souvent, ce 
sont des poneys de plus de quinze 
ans. » Isabelle Ghesquiers lance la 
séance grâce à des histoires qui 
permettent de stimuler l’imaginaire 
du tout-petit. Chansons à geste, 
petits jeux, musique agrémentent 
la rencontre.
www.lacavalcade.com - Centre équestre 
La Cavalcade - 355 chemin de Cas-
seyre à Saint-Vérand - 04 76 38 13 13 ou 
06 89 20 73 50 - Emmenez un casque et 
des baskets ou des petites bottes.

Dès
9 mois

« Notre vigilance est de tous les instants. » 
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Mini-portrait - Lorette Berger
Son dernier et sixième livre vient de paraître aux éditions ThoT. Zoé et la boule à 
neige est un roman de première lecture, à partir de 6/7 ans qui raconte l’histoire 
d’une petite fille qui attend la neige avec impatience. Heureusement le cadeau 
de Mémé Oiseau glissé mystérieusement dans le cartable de Zoé, bouleverse le 
quotidien de la petite fille. Les illustrations du grenoblois Ben Bert égayent le 
texte. Lorette Berger, l’auteure, grenobloise elle aussi, s’est inspirée de son expé-
rience canadienne, pays dans lequel elle a vécu quatre années, pour écrire ce 
livre. C’est aussi depuis là-bas qu’elle a trouvé l’énergie de se lancer dans ce qui 
lui tient à cœur depuis toujours : la littérature jeunesse. « Comme enseignante, je 
travaille aussi dans le monde de l’enfance ; je trouve essentiel de nourrir mon ima-
ginaire… et celui des enfants. » Son premier album s’intitule Graines de Pissenlit, 
puis il y a eu Dans ma Poche, La princesse Palatine (présélectionné au prix des 
Incorruptibles), On a perdu le père Noël et La machine à cadeaux.
www.editionsthot.com/editions-thot/nos-auteurs/lorette-berger

Mini -Mélo
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Sortie cinéma 

Rosa et Dara, leur fabuleux voyage

Folimage Distribution met à 
l’honneur une jeune généra-
tion de réalisateurs, originaires 
de République tchèque ou de 
Russie et rassemble plusieurs 
courts-métrages dans ce pro-
gramme, guidé par les deux 
jeunes fillettes Rosa et Dara. « Deux amis » et « Nouvelles espèces », précèdent 
« Le fabuleux voyage de Rosa et Dara », qui raconte les vacances de jumelles 
chez leur incroyable grand-mère aux inventions farfelues : vaches à puces GPS, 
chien colérique, fusée dans le silo à grains… En complément des trois films, le 
programme propose six intermèdes pédagogiques et ludiques qui traitent de 
sujets scientifiques comme la gravité, le cycle de l’eau ou encore les étoiles.  
Sortie le 7 février - 49 minutes

Dès 
5 ans

      

Magali Benvenuti fonde la Cie 
Tancarville en 2011 à Grenoble –un 
nom aux consonances étrange-
ment normandes- et écrit dans la 
foulée le spectacle du même nom 
Tancarville (2012), une création 
tout public franco-portugaise. La 
compagnie choisit deux axes de 
travail : l’inter-culturalité et l’inter-
disciplinarité. En 2014, Prinfeff’ voit 
le jour, et la même année Travaux 
Manuels. Elle se penche en 2017 sur 
la création jeune public avec C’n’est 
pas au vieux singe qu’on apprend à 
vendre la peau de l’ours, qui associe 
musique et danse (dès 5 ans, 
en photo), où les deux artistes 
s’inspirent d’expressions françaises. 
Sur scène, une danseuse incarne 
les deux animaux à la fois, tandis 
que la musicienne et performeuse 
souligne sa gestuelle à la voix. En 
2017, TP voit le jour tandis qu’une 
déclinaison pour la toute petite en-
fance de Travaux Manuels, intitulée 
Les petites mains prend naissance, 
un duo musical et gestuel pour les 
enfants de 15 mois à 8 ans.
Cie Tancarville - 5 rue Georges-Jacquet 
à Grenoble - www.cie-tancarville.fr 
06 80 05 40 79

Compagnie d’ici

Cie Tancarville
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Livre

Fruits et légumes 
à volonté

Sandrine Combe, originaire de Beau-
croissant, a décidé de mettre en 
images et en pièces de théâtre des 
expressions de la langue française 
issue du monde des fruits et légumes. 
Émilie Nivou a illustré ces 16 saynètes 
pour faire découvrir La fin des hari-

cots, Avoir un cœur 
d’artichaut, La cerise 
sur le gâteau, etc. 
Une façon drôle et 
originale de faire 
découvrir les tré-
sors – et les mys-
tères- de notre 
langue. 

10 € - 60 pages – éditions ThoT

Dès 
7 ans
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Créateur d’ici  Once upon a kid

Le design s’invite auprès des nourrissons. Ouak, comprenez « Once 
upon a kid » conçoit des accessoires pour bébés, enfants et mamans 
depuis 2015 : colliers, bracelets, anneaux de dentition, attaches 
tétines, mobile d’éveil pour poussette. Une mignonne façon d’appor-
ter une touche de mode pour répondre aux besoins physiologiques 
des tout-petits. En effet, ces créations ont pour but de soulager les 
gencives des bébés lors des poussées dentaires et de distraire les 
bébés lors du portage. « Notre marque grenobloise d’accessoires & 
bijoux réunit des créations assemblées à la main, avec des perles de 
silicone alimentaire et bois brut issus de forêts françaises », explique 
Klaris. « Nous créons ce que nous aimons, des designs exclusifs, 
minimalistes et monochromes ». 
www.ouak.fr - instagram@ouak.onceuponakid
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Le spectacle “R+O“  joué à l’Hexagone de Meylan du 22 au 27 février, associe cirque, danse et vidéo. La chorégraphe 
Kitsou Dubois emmène les spectateurs, dès 6 ans, dans un voyage au cœur de sensations et d’interrogations sur la 
pesanteur. Sur scène, deux acrobates-danseuses et un musicien.

Jusqu’au 4 février
ÉVÉNEMENT> Salon Créativa salon 
des loisirs créatifs - Alpexpo - Gre-
noble - 10h à 18h - 5€/7€ - gratuit 
moins de 12 ans 
http://creativa-grenoble.com

Samedi 3 février
THÉÂTRE> Piccoli Cie Rodisio - Es-
pace 600 - Grenoble - 10h - 6 à 13€   
dès 3 ans - 40 min - 04 76 29 42 82

VOLTIGE MUSICALE> Les Frères 
Colle Coléo - Pontcharra - 20h30   
dès 6 ans - 13 à 22€ - tout public - 1h  
04 76 97 68 08

THÉÂTRE D’OBJETS> Chansons pour 
briser la coquille Cie La Clinquaille   
salle des fêtes de Pont-Evêque  
11h - 5€/10€ - dès 2 ans - 40 min  
04 74 85 00 05

MUSIQUE> Histoire du soldat 
Collectif 30 - Théâtre de Vienne  
Vienne - 20h30 - 8€/27€ - dès 12 ans  
04 74 85 00 05

Du 2 au 13 février

CIRQUE> Grand Cirque Médrano 
avec des animaux de la ferme, le 
tandem clownesque Anthony et 
Célia, le porté acrobatique du duo 
Dust in the Wind, les magiciens 
Transformistes, les Glavatsky, les 
virevoltants Flying Mendoza au tra-
pèze volant, Yalena au tissu aérien 
et l’incroyable globe des motos des 
Diorios - Alpexpo - Grenoble - 24 à 45€ 
dès 4 ans - www.clubducirque.fr 

Dimanche 4 février
MAGIE> iMAGine...Soirée magie 
Claude Brun et ses invités - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 17h et 20h - 9 
à 16€ - dès 6 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95

MUSIQUE> Histoire du soldat Col-
lectif 30 - Théâtre de Vienne - 8€/27€  
16h - dès 12 ans - 04 74 85 00 05

DANSE ET MUSIQUE> Oripeaux ate-
lier Bonnetaille - 16h - salle Jean-Vilar  
Romans - 7€/10€ - 45 min - dès 3 ans  
04 75 45 89 80

SPECTACLE> Magie et arts visuels 
avec Philippe, Félix et Johnny Alone  
15 h - salle polyvalente le Pruney 
Le Versoud - 6 €/14€ - réservations : 
06 49 07 11 85
www.comitedesfetesleversoud.fr

Mardi 6 février
CONCERT DÉTONANT> La tête à 
l’envers Le Scarabée - Chambéry  
14h30 et 19h30 - 10 € - dès 10 ans  
04 79 85 55 43

©
 O

liv
ie

r M
et

zg
er

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier

Rendez-vous

Grenoble

Des temps de sophrologie 

parent/enfants
Un nouvel atelier « Découverte de la 
sophrologie » pour enfants et parents 
se met en place à la bibliothèque 
Teisseire-Malherbe de Grenoble. Ren-
dez-vous avec la sophrologue Myriam 
Collet, les mardis 6, 13, 27 février et 
le 6 mars à 17h30. Dès 3 ans. Sur 
inscription.
> www.bm-grenoble.fr - 04 76 86 52 00
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(dès 12 ans) - à 19h30, festivités sur 
l’anneau de vitesse + spectacle son & 
lumière - www.grenoble.fr

Mercredi 7 février
EXPÉRIENCE COLLECTIVE> On in-
ventera le titre demain Les guêpes 
rouge-théâtre - Espace 600 - Grenoble  
9h15, 11h et 18h - 6 à 13€ - dès 7 ans  
1h10 - 04 76 29 42 82

CONCERT DÉTONANT> La tête à 
l’envers Le Scarabée - Chambéry - 10h  
10 € - dès 10 ans - 04 79 85 55 43

THÉÂTRE D’OMBRE> Moun, portée 
par l’écume et les vagues Teatro 
Giocco Vita - La Bobinette - Grenoble  
15h et 18h - 6 € - dès 5 ans - 50 min  
04 76 70 37 58

CHANSON> Une heure au ciel Tar-
tine Reverdy - salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 5 ans  
1h - 04 74 80 71 85

DANSE> Têtes d’affiche Cie Malka  
L’ilyade - Seyssinet-Pariset - 20h30  
10 à 16€ - dès 10 ans - 1h - 04 76 21 17 57  
Hip-Hop Don’t stop festival

THÉÂTRE & CINÉMA D’ANIMATION> 
Tara sur la lune Cynthia Miranda 
avec Olivia Algazi - Jeu de Paume  
Vizille - 20h - 8 à 11€ - dès 5 ans - 1h  
04 76 78 86 34

CONTE MUSICAL> Le voyage 
de Zyriab, du cavalier à l’exilé 
Ensemble Bab Assalam - dès 7 ans  
18h30 - 6€/15€ - 1h30 - Amphithéâtre  
Le Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

ÉVÉNEMENT> Lancement des festi-
vités des 50 ans des JO à Grenoble  
Rendez-vous à 17h30 au Village Olym-
pique, à côté de la MJC Prémol vêtus 
d’une tenue lumineuse/fluo - à 18h  : 
concours photo du meilleur déguise-
ment, stand maquillage fluo - à 19h, 
le maire de Grenoble Éric Piolle lance 
le départ de la course lumineuse 

CONCERT> Tambours battants orga-
nisé par la maison des familles et la 
maison des habitants Chorier-Berriat  
de novembre à février, 12 familles se 
sont initiées à la pratique du djembé. 
Elles présentent leur travail - avec la 
Cie Les 40 batteurs - 16h - gratuit - La 
Belle Électrique - Grenoble - réserva-
tions : 04 69 98 00 38

ARTS PLASTIQUES> Figures mode-
lées Max Ernst, Le Chinois égaré, 1984  
de 6 à 7 ans – Musée de Grenoble  
14h30 à 16h30 – gratuit – sur inscrip-
tion au 04 76 63 44 44

Le voyage de Zyriab, du cavalier à l’exilé, 
à l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix mardi 
6 février. Dès 7 ans

une saison culturelle

amphithéâtre de pont de claix
04 76 29 86 38

 JEUDI 8 MARS À 20H  THÉÂTRE-MUSIQUE

Et la neige disparaît ~ Compagnie Infini Dehors

 MERCREDI 14 MARS À 15H30  DANSE ET ARTS PLASTIQUES

En UN éclat ~ Cie AK Entrepot

 JEUDI 5 AVRIL À 14H ET 20H  THÉÂTRE DANSÉ

Hip Hop(s) or not ? ~ Cie Daruma

 MERCREDI 23 MAI À 15H  CONTE

Bonhomme ~ Compagnie Caktus

9 ANS

2 ANS

10 ANS

7 ANS

WWW.VILLE-PONTDECLAIX.FR

le jeu des ZouZous

À la découverte de la sécurité électrique
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Égrève - 20h - 7 à 9€ - dès 8 ans - 1h45  
04 76 56 53 63

Samedi 10 février
HIP-HOP> Hip-hop Don’t stop Battle 
20h - 2h - dès 10 ans - 6 à 15€ - Hip-
Hop Don’t stop festival - Heure Bleue  
Saint-Martin d’Hères - 04 76 14 08 08 

CIRQUE> Tentatives d’approches 
d’un point de suspension Yoann 
Bourgeois - Le Prisme - Seyssins - 18h  
10 à 16€ - dès 8/9 ans - 1h - 04 76 21 17 57

CONTE POP-UP> Les petits papiers 
de Léopoldine Cie Léopoldine Papier  
17h - dès 3 ans - 45 min - 8€/10€ - Ci-
néma Théâtre La Mure - 04 76 30 96 03

Dimanche 11 février
CINÉ-CONCERT> Les Fantasmago-
ries de Segundo de Chomón par 

l’ARFI (association à la Recherche d’un 
Folklore Imaginaire) avec Guy Villerd 
et Jean Bolcato - 15h30 - retour sur 
les petits bijoux filmés du réalisateur 
espagnol Segundo de Chomón - dès 
5 ans - 1h - entrée libre si place - mu-
sée Hector-Berlioz - La Côte Saint-An-
dré - 04 74 20 24 88

Lundi 12 février
ANIMATION> Le jeu des Jeux l’assoc. 
Histoires de… présente Le jeu des Jeux, 
qui fait découvrir le patrimoine cultu-
rel et sportif des Jeux Olympiques 
d’hiver de 1968 de 14h à 16h - gratuit  
inscriptions au 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

ATELIER> Carnaval romain Confec-
tionne des masques en couleur - avec 
Steve Vachet - 15h - dès 7 ans - 2h 
3,80€ - réserva. 04 74 20 24 88 - musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André  
04 74 20 24 88

Mercredi 14 février
CIRQUE MUSICAL> Ça roule ma 
boule Cie La tête sur les étoiles - 6€  
55 min - dès 5 ans - 15h - Oriel - Varces  
04 76 72 99 50

VISITE> La MC2 découvrez le théâtre 
de la MC2 et toutes ses activités  
dès 6 ans avec adulte - gratuit - 15h  
04 76 00 79 00

ATELIER> Stylistes au musée 14h à 
16h - de 6 à 10 ans - Déguise-toi pour 
découvrir la mode de l’époque révolu-
tionnaire et habille des personnages 
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Mardi 6 février, le spectacle “Tête d’affiche“ de Bouba Landrille Tchouda 
ouvre le festival Hip-Hop don’t stop, coordonné par l’Heure Bleue du 6 au 
11 février. Spectacles, battles, master class, atelier parent/enfant de hip-hop 
ou conférence sont attendus. Détails sur www.smh-heurebleue.fr

Grenoble

Stage de cinéma d’animation…
Écrire une histoire, fabriquer des personnages, des 
décors, tourner en image par image un film, le sono-
riser. Les enfants donneront corps à leur imagination 
en réalisant un court film de cinéma d’animation lors 
de ce stage proposé par l’association Cinémagie à 
Grenoble, au cinéma Le Club, du 12 au 16 février (de 
9h à 12h pour les enfants et de 14h à 17h pour les ados). > http://cinemagie.net

…et stage de magie
Apprenez des tours de magie, mettez-les en scène et présentez votre spectacle ! 
Les enfants de 8 à 12 peuvent s’inscrire à un stage de magie avec l’association 
Cinémagie au Magic Candy Bar de Grenoble du 19 au 23 février de 9h à 11h30. 
> http://cinemagie.net

Rendez-vous
Jeudi 8 février
DANSE HIP-HOP> Mama Blues Cie 
Fred Bendongué + Images Cie Antoi-
nette Gomis + J’arrive Cie De Fakto  
20h - dès 8 ans - 6 à 15€ - 1h25 - Hip-
Hop Don’t stop festival - Heure Bleue  
Saint-Martin d’Hères - 04 76 14 08 08 

DANSE HIP-HOP> NaKaMa Cie Un 
Autre Angle de Rue - salle polyvalente  
Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€ - dès 
8 ans - 1h - 04 74 28 05 73

THÉÂTRE SCIENTIFIQUE> Voyage au 
centre du mot Collectif Un euro ne 
fait pas le printemps - Espace Paul-
Jargot - Crolles - 20h30 - 9 à 16€ - dès 
10 ans - 1h10 - 04 76 04 09 95

DANSE> Boxe Boxe Brasil Cie Käfik  
Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€  
dès 8 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Vendredi 9 février
HIP-HOP> Résistances Cie Stylistik  
20h - 1h - dès 10 ans - 6 à 15€ - Hip-
Hop Don’t stop festival - Heure Bleue  
Saint-Martin d’Hères - 04 76 14 08 08 

THÉÂTRE SCIENTIFIQUE> Voyage au 
centre du mot Collectif Un euro ne 
fait pas le printemps - espace Paul-
Jargot - Crolles - 20h30 - 9 à 16€ - dès 
10 ans - 1h10 - 04 76 04 09 95

CABARET/BLIND TEST POÉTICO-
MUSICAL> Le Grand jeu de l’Ouïe Cie 
des Gentils - La Vence-Scène - Saint-
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avec l’assoc. Animalices - 10h30 et 15h  
dès 7 ans - 2h - 3,80€ - réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz  
La Côte Saint-André

ATELIER ARTS PLASTIQUES > Mon 
Paysage dans un bocal avec Maud 
Bonnet - de 6 à 10 ans - 15h - 2h  
5€ - réserv. 04 76 36 36 10 - Le Grand 
Séchoir - Vinay

Mercre. 14 et jeudi 15 février
ATELIER> Affichiste, un sport 
olympique par Mickaël Blanc, gra-
phiste - de 8 à 10 ans - 14h à 17h - 15€  
04 57 58 89 01 - musée Dauphinois  
Grenoble

Jeudi 15 février
ATELIER FAMILLE> Clin d’œil à la 
Corée du Sud création d’éventail en 
papier henji et initiation à l’écriture 
coréenne - 15h à 17h - 5€ - 04 57 58 89 01  
musée Dauphinois - Grenoble

C’est
les vacances !

échappés des tableaux du musée  
5,80€ - Musée de la Révolution - Vizille  
04 76 68 53 70

ATELIER ARCHÉOLOGIQUE> On est 
tombé sur un os ! La suite 14h et 
15h30 - dès 8 ans - 3,80€ - 1h30  musée 
archéologique Grenoble Saint-Laurent  
04 76 44 78 68

ATELIER> Les apprentis imprimeurs 
Origines et secrets de l’imprimerie  

ATELIER> On est tombé sur un os ! 
La suite 14h et 15h30 - dès 8 ans  
3,80€ - 1h30 - musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68

Tentatives d’approches d’un point de 
suspension, samedi 10 février au Prisme 
de Seyssins. Dans le cadre d’Experi-
menta - biennale Arts-sciences

Grenoble

Stage de fleuret
Le GUC escrime de Grenoble propose 
un stage de fleuret pour les jeunes nés 
entre 2004 et 2009, licenciés ou non au 
club (tenue de protection fournie) lundi 19, 
mardi 20 et mercredi 21 février de 9h à 
17h30. Il est possible de ne participer qu’à 
une ou deux journées. Le stage a lieu à 
la salle d’armes du Centre sportif Hoche 
à Grenoble. Tarif : 54€ / 63€.
guc-escrime@laposte.net - 06 61 70 64 19
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ATELIER ARCHÉOLOGIQUE> On 
est tombé sur un os ! La suite. 14h 
et 15h30 - dès 8 ans - 3,80€ - 1h30   
musée archéologique Grenoble Saint-
Laurent - 04 76 44 78 68

ATELIER> À chacun son blason 
14h30 à 16h30 - de 8 à 12 ans - 3,80€  
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble  
04 76 03 15 25

ATELIER> Miel de paysage avec Mi-
chel Sabatier, apiculteur - dès 6 ans  
15h - 2h - 5€ - réserv. 04 76 36 36 10  
Le Grand Séchoir - Vinay

PROJECTION> Pierre et le loup de 
Suzie Templeton d’après l’œuvre de 

Samedi 17 février
ATELIER> Art Taping avec Eugénie 
Fauny - parent & enfant dès 5 ans  
14h à 15h30 - 17, rue Armand et Marius 
Barbi à Fontaine - 25€ - 06 62 23 91 69

Lundi 19 février
ANIMATION> Le jeu des Jeux l’asso. 
Histoires de… présente Le jeu des Jeux, 
autour des JO d’hiver de 1968 - 14h à 
16h - gratuit - inscript. 04 57 58 89 01  
musée Dauphinois - Grenoble

ATELIER> Caricatures en linogra-
vure avec Steve Vachet - 15h - dès 
7 ans - 2h - 3,80€ - réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz  
La Côte Saint-André

Mercredi 21 février
THÉÂTRE DE PAPIER> 
Marcellin Caillou Les Ate-
liers du Capricorne - La Bobinette  
Grenoble - 10h30, 15h et 18h - dès 6 ans  
40 min - 04 76 70 37 58

THÉÂTRE D’OMBRE ET VIDÉO> 
3 histoires comme ça Cie Chamboule 
Touthéâtre - d’après Rudyard Kipling  
15h - dès 5 ans - médiathèque - Mey-
zieu - 04 37 44 30 70

ATELIER> Drôles de caricatures 14h 
à 16h - de 8 à 12 ans - Observe les es-
tampes du musée et crée tes propres 
caricatures - 5,80€ - musée de la Ré-
volution - Vizille - 04 76 68 53 70

S. Prokofiev - 15h30 - 41 min - entrée 
libre si place - 04 74 20 24 88 - musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

ANIMATION> Journée des enfants
une journée en famille à la Ruchère - à 
11h : spectacle de contes gesticulés de 
la Cie La main qui parle (dès 3 ans) - à 
14 h : multi-activités en extérieur kin 
ball, sarbacane, luge... - 5€ l’anima-
tion, 8€ les deux - gîte La Ruchère - St-
Christophe-sur-Guiers - 04 76 06 38 21

Jeudi 22 février
CIRQUE, DANSE, VIDÉO> 
R + O Kitsou Dubois - Hexa-
gone - Meylan - 14h15 - 9 à 22€ - dès 
6 ans - 45 min - 04 76 90 00 45

VISITE EN FAMILLE> Les coulisses 
de l’Hôtel de ville de Grenoble 15h  
dès 7 ans - 1h - 6€/8€ - Office de tou-
risme de Grenoble Alpes-Métropole  
04 76 42 41 41

ATELIER FAMILLE> Clin d’œil à la 
Corée du Sud création d’éventail en 
papier henji et initiation à l’écriture 
coréenne - 15h à 17h - 5€ - 04 57 58 89 01  
musée Dauphinois - Grenoble

ATELIER> On est tombé sur un os ! 
La suite 14h et 15h30 - dès 8 ans  
3,80€ - 1h30 - musée archéologique 
Grenoble St-Laurent - 04 76 44 78 68

Vendredi 23 février
MINI-CONCERT> Le carnaval des 
animaux La Fabrique Opéra - espace 
Paul-Jargot - Crolles - 14h, 15h30 
et 18h30 - 7 € - dès 5 ans - 40 min 
04 76 04 09 95

VISITE GUIDÉE> Une nuit à l’ancien 
cimetière Saint-Laurent à la lumière 
des lanternes - 21h - dès 12 ans - 1h30  
6€/8€ - musée archéologique Gre-
noble Saint-Laurent - organisé par 
l’office de tourisme de Grenoble Alpes-
Métropole - 04 76 42 41 41

CONTE MUSICAL> Loli la goutte Cie 
Les Phosphorescentes - Espace René-
Proby - St-Martin d’Hères - 10h - 5€/12€  
dès 18 mois - 35 min - 04 76 14 08 08

Spectacle de théâtre d’ombre, Moun le 7 février à La Bobinette de Grenoble. Dès 5 ans.

Rendez-vous

Gîte les ecouGes - Vercors

Construire un igloo 
en famille
Pa s s e z  u n e 
se m a i n e  d e 
vacances en 
famille au gîte 
des Écouges. 
Vous y apprendrez à construire votre 
igloo, et à vous ressourcer dans cette 
immensité sauvage enneigée. Au pro-
gramme : des balades en raquettes, faire 
un feu sur neige, pister les animaux, 
affûts, observation de la faune sauvage 
et jeux bien sûr. Rendez-vous du 18 au 
24 février. Tarif : 290€/390 € par pers.
> www.latrace.net

C’est
les vacances 
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THÉÂTRE D’OMBRES ET D’OBJETS> 
Le bateau Cie Rêveries Mobiles - Le 
Diapason - Saint-Marcellin - 9h30, 15h 
et 17h - 3 à 8€ - 2 à 6 ans - 45 min  
04 76 38 89 84

ATELIER> Viens fabriquer ton pho-
nographe ! Les enfants comprendront 
les mystères de cette invention - avec 
Steve Vachet - 15h - dès 7 ans - 2h 
3,80€ - réserv. 04 74 20 24 88 - musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

Samedi 24 février
CONTE MUSICAL> Loli la 
goutte Cie Les Phosphores-
centes en scène - Espace René-Proby  
Saint-Martin d’Hères - 16h - 5 à 12€  
dès 18 mois - 35 min - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE D’OMBRES ET D’OBJETS> 
Le bateau Cie Rêveries Mobiles - Le 
Diapason - Saint-Marcellin - 10h 
et 17h - 3 à 8€ - 2 à 6 ans - 45 min  
04 76 38 89 84

ATELIER> Art Taping avec Eugénie 
Fauny - parent & enfant dès 5 ans  
14h à 15h30 - 25€ - 17, rue Armand et 
Marius Barbi à Fontaine - 06 62 23 91 69

Lundi 26 février
CIRQUE, DANSE, VIDÉO> R + O  
Kitsou Dubois - Hexagone - Meylan  
10h et 14h15 - 9 à 22€ - dès 6 ans - 
45 min - 04 76 90 00 45

Mardi 27 février
CIRQUE, DANSE, VIDÉO> R + O Kitsou 
Dubois - Hexagone - Meylan - 14h15 et 

19h30 - 9 à 22€ - dès 6 ans - 45 min  
04 76 90 00 45

THÉÂTRE> Derrière l’Ours Cie L’Esca-
beau - Théâtre en rond - Sassenage  
20h30 - 12 à 18€ - dès 10 ans - 1h45 
04 76 27 85 30

MON P’TIT CONCERT> Le carna-
val des animaux La Fabrique Opéra  
concert avec un narrateur - salle O. 
Messian - Grenoble - 20h30 - 7 € - dès 
5 ans - 40 min - 09 72 44 38 89

Mercredi 28 février 
LECTURE THÉÂTRALISÉE> Gretel 
et Hansel Les AJT - biblio. Arlequin  
Grenoble - 15h - gratuit - dès 7 ans  
45 min - 04 76 29 42 82 (Espace 600)

ARTS PLASTIQUES> Rendez-vous 
à Giverny Claude Monet - de 8 à 
11 ans - Musée de Grenoble - 14h30 
à 16h30 - gratuit - sur inscription au 
04 76 63 44 44
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Marcellin Caillou à La Bobinette le 
21 février et à l’espace Aragon le 
13 mars. Dès 6 ans
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THÉÂTRE-CIRQUE> Le monde d’en 
haut Cie La Belle Trame - Espace 600  
Grenoble - 10h et 18h - 6 à 13€ - dès 
6 ans - 45 min - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE CINÉMARIONNETTIQUE> 
Le Voyage de Malenky Cie Traver-
sant 3 - salle de L’Isle - L’Isle d’Abeau  
18h30 - 7 à 10€ - dès 8 ans - 55 min  
04 74 80 71 85

THÉÂTRE> Derrière l’Ours Cie L’Esca-
beau - Théâtre en rond - Sassenage  
20h30 - 12 à 18€ - dès 10 ans - 1h45  
04 76 27 85 30

Jeudi 1er mars
THÉÂTRE> Fracasse ou les enfants 
des Vermiraux Cie des Ô - La Faïence-
rie - La Tronche - 19h30 - 8 à 11€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 63 77 49

Vendredi 2 mars
DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE> Des 
bords du monde Laurent Poncelet  
Théâtre 145 - Grenoble - 20h30 - 8 à 
10€ - dès 10 ans - 1h15 - 04 76 44 03 44

THÉÂTRE> Fracasse ou les enfants 
des Vermiraux Cie des Ô - La Faïence-
rie - La Tronche - 19h30 - 8 à 11€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 63 77 49

THÉÂTRE GESTUEL> La Lettre Paolo 
Nani - Jeu de Paume - Vizille - 20h30 - 
11 à 15€ - dès 11 ans - 1h - 04 76 78 86 34

NOUVEAU CIRQUE> Cirque Plume 
Grand Angle - Voiron - 20h - 20€/28€  
dès 5 ans - 1h50 - 04 76 65 64 64

Du 2 au 6 mars
CIRQUE> Le cirque Poussière Cie 
La Faux Populaire la mort aux dents   
dès 7 ans - 20h - 1h20 - La Rampe  
Échirolles - 7€/19€ - relâche le di-
manche - co-accueil Heure Bleue

Samedi 3 mars
DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE> Des 
bords du monde Laurent Poncelet  
Théâtre 145 - Grenoble - 20h30 - 8 à 
10€ - dès 10 ans - 1h15 - 04 76 44 03 44

HUMOUR MUSICAL> Djobi Djobach 
Cie Swing Hommes - Théâtre en rond  
Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ - dès 
9 ans - 1h20 - 04 76 27 85 30

ARTS DE RUE & CIRQUE> L’effet 
escargot Cie Kadavresky - Le Diapason  
Saint-Marcellin - 20h - 5 à 15€ - dès 
4 ans - 1h - 04 76 38 89 84

NOUVEAU CIRQUE> Cirque Plume 
Grand Angle - Voiron - 20h - 20€/28€  
dès 5 ans - 1h50 - 04 76 65 64 64

ATELIER MUSICAL> Malfouf, c’est 
ouf par l’association Beyti - 10h30 à 
12h - Nouveau Théâtre Sainte Marie 
d’en Bas - Grenoble - 7 à 12 ans - 5 à 
10€ - 06 01 63 33 81

ATELIER PHILO> Résiste… prouve 
que tu existes ? Il y a de multiples fa-
çons de résister - animé par Catherine 
Krust - 10h - 6 à 11 ans - 1h - 3,80€ - sur 
inscription : 04 76 42 38 53 - musée de 
la Résistance - Grenoble

Dimanche 4 mars
NOUVEAU CIRQUE> Cirque Plume 
Grand Angle - Voiron - 15h - 20€/28€  
dès 5 ans - 1h50 - 04 76 65 64 64

SPECTACLE MUSICAL> Tout pareil  
Cie Pic et Colegram - 11h et 16h - théâtre 
de la Presle - Romans - 7€/10€ - 30 min  
dès 18 mois - 04 75 45 89 80

Lundi 5 mars
VISITE> Le fantôme de la MC2 par-
courez les coulisses avec une lampe 
de poche - en famille - gratuit - 20h  
04 76 00 79 00

Mardi 6 mars
NOUVEAU CIRQUE> Cirque Plume 
Grand Angle - Voiron - 20h - 20€/28€  
dès 5 ans - 1h50 - 04 76 65 64 64

Mercredi 7 mars
VISITE THÉÂTRALISÉE> Les envers 
du Décor Cie Les Gentils - L’Odyssée  
Eybens - 15h - 5 à 17€ - dès 7 ans - 1h 
04 76 62 67 47

MARIONNETTES> Temps Cie Haut 
les Mains - La Bobinette - Grenoble 
9h, 10h30, 16h et 17h30 - dès 6 mois  
25 min - 04 76 70 37 58

THÉÂTRE ET MOUSSE DE BAIN> Le 
Petit Bain Théâtre Romette - salle de 
L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€  
dès 2/3 ans - 30 min - 04 74 80 71 85

NOUVEAU CIRQUE> Cirque Plume 
Grand Angle - Voiron - 18h30 - 20€/28€  
dès 5 ans - 1h50 - 04 76 65 64 64

THÉÂTRE VISUEL> Le roi des sables 
Cie Collectivo Terron - d’après le livre 
de Thierry Dedieu - dès 4 ans - 16h  
Grenier des Halles - La Tour du Pin  
40 min - 5€ - 04 74 83 24 44

La Cie Kadavresky mêle arts de la rue et cirque dans L’effet escargot le 3 mars au 
Diapason, le 24 avril au Prisme et le 4 mai au Coléo. Dès 4 ans.

Rendez-vous
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Temps, création de la Cie Haut les Mains à 
La Bobinette le 7 mars. Dès 6 mois.

15h30 - 6€/15€ - 35 min - Amphithéâtre  
Le Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

ARTS PLASTIQUES> Corps mêlés 
Fernand Léger, La Danse, 1929 - de 8 à 
11 ans – Musée de Grenoble – 14h30 à 
16h30 – gratuit – inscrip. 04 76 63 44 44

Du 14 au 24 mars
FÊTE> Tohu-Bohu, grande fête 
du jeu thème : les arts forains - par 
l’assoc. Horizons - grand jeu dans la 
ville - samedi 24 mars, de 13h à 20h, RV 
au Clos des Capucins pour des jeux de 
toutes sortes, ateliers, cirque, maquil-
lage, etc. Meylan - 04 76 90 32 85

Vendredi 16 mars
VISITE GUIDÉE> Une nuit à l’ancien 
cimetière Saint-Laurent à la lumière 
des lanternes - 21h - dès 12 ans - 1h30  
6€/8€ - musée archéologique Gre-
noble Saint-Laurent - organisé par 
l’office de tourisme de Grenoble Alpes-
Métropole - 04 76 42 41 41

CONCERT> Réo et la Mouchenilla-
raignéefourmi Thierry Réocreux - 17h  
dès 3 ans - 45 min - 6€ - Le Belvédère  
Saint-Martin d’Uriage - 04 76 89 10 27

ARTS PLASTIQUES> Empreintes Max 
Ernst, La Forêt, 1927 - de 6 à 7 ans – Mu-
sée de Grenoble – 14h30 à 16h30 – gra-
tuit – sur inscription au 04 76 63 44 44

ATELIER DE LULU> Dentelles et Co 
Fabriquez un mobile avec de la den-
telle et autres matériaux - 15h - 4,50€  
1h30 - réservation oblig. - musée 
Mainssieux – Voiron - 04 76 65 67 17

Jeudi 8 mars
NOUVEAU CIRQUE> Cirque Plume 
Grand Angle - Voiron - 20h - 20€/28€  
dès 5 ans - 1h50 - 04 76 65 64 64

THÉÂTRE - MUSIQUE> Et la neige 
disparaît Cie Infini Dehors - dès 9 ans  
20h - 6€/15€ - 1h15 - Amphithéâtre - Le 
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

Samedi 10 mars
THÉÂTRE> Culotte et crotte de 
nez Cie du Dagor - La Faïencerie  
La Tronche - 10h30 - 6 € - dès 5 ans 
45 min - 04 76 63 77 49

ANIMATION> Sciences en folie orga-
nisée par la maison de l’enfance - Pré-
mol - Grenoble - 10h à 18h - program-
mation en cours - 04 76 40 23 08

Dimanche 11 mars
MONDE MUSICAL> Toutouig la la 
Chapi Chapo et les petites musiques 
de pluie - Coléo - Pontcharra - 10h30, 
15h30 et 17h - 6 € - 0 à 2 ans et les 
parents - 30 min - 04 76 97 68 08

Mardi 13 mars
THÉÂTRE> L’École des Femmes Cie 
Alain Bertrand - Théâtre municipal  
Grenoble - 20h30 - 12 à 20€ - dès 12 ans  
1h40 - 04 76 44 03 44

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE> Les 
Bords du monde Cie Ophélia Théâtre  
La Vence-Scène - Saint-Égrève - 20h - 9 
à 12€ - dès 10 ans - 1h15 - 04 76 56 53 63

THÉÂTRE DE PAPIER> Marcellin 
Caillou Les Ateliers du Capricorne  
adaptation Sempé - 18h30 - dès 7 ans  
45 min - 7,10€ à 12,10€ - espace Aragon  
Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51

Mercredi 14 mars
THÉÂTRE> L’École des Femmes  
Cie Alain Bertrand - Théâtre municipal  
Grenoble - 20h30 - 12 à 20€ - dès 12 ans  
1h40 - 04 76 44 03 44

DANSE ET ARTS PLASTIQUES> En 
un éclat Cie AK Entrepôt - dès 2 ans  
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Grenoble - ViZille

La course Grenoble - Vizille spéciale Minots

Avec plus de 4 600 inscrits l’an dernier, la course Grenoble-Vizille est devenue 
l’une des courses les plus populaires du département. Les organisateurs ont 

décidé de créer un parcours pour 
les plus jeunes. Samedi 1er avril, les 
« Minots » se défouleront les gam-
bettes dans les allées du somptueux 
Domaine de Vizille. Quatre courses 
sont prévues de 2 000 m à 420 m. 
Premier départ à 13h20. Inscriptions 
sur place dès 11h. Gratuit.
> www.grenoble-vizille.fr

THÉÂTRE D’OMBRE> L’ombre de Tom 
Cie Le bel après-minuit - salle de L’Isle  
L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€ - dès 
3 ans - 35 min - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE> Le petit chaperon louche 
Cie Premier Acte - Théâtre de Vienne  
Vienne - 15h30 - 5€/10€  - dès 6 ans  
50 min - 04 74 85 00 05

MUSIQUE ET CIRQUE> Bobines 
et flacons Cie Artiflette - Oriel de 
Varces  15h et 16h30 - de 1 à 5 ans - 4€  
04 76 72 80 14

CLOWN> Comme moi mais pas pareil 
Cie Thé art and Co - dès 3 ans - 6€/8€  
14h30 et 17h - Le Poulailler - Monestier 
-du-Percy - 06 32 49 52 88

ARTS PLASTIQUES> Empreintes 
Max Ernst, La Forêt, 1927 - de 6 à 7 ans  
Musée de Grenoble – 14h30 à 16h30  
gratuit – inscription au 04 76 63 44 44

Samedi 17 mars
THÉÂTRE> White Theatre Company  
Espace 600 - Grenoble - 9h et 11h - 6 à 
13€ - dès 2 ans - 40 min - 04 76 29 42 82

CHANSONS> Je hais les gosses  
Cie Entre 2 Caisses - 20h30 - dès 8 ans  
1h - 10€/12€ - Nantes-en-Rattier - (Ciné-
ma Théâtre La Mure) : 04 76 30 96 03

ATELIER CULINAIRE> Zaatar par 
l’assoc. Beyti - fabrication du mélange 
« zaatar » et cuisson sur les fameuses 
manaqîsh - 10h30 à 12h - maison des 
habitants Chorier-Berriat - Grenoble - 
6 à 12 ans - 5 à 10€ - 06 01 15 09 11

Dimanche 18 mars
ATELIER CRÉATIF> Pâques lapins, 
suspension, couronne, cartes, tout 
pour décorer la maison - 14h30 à 17h30  
salle polyvalente de Belmont, Vaulna-
veys-le-Haut - dès 2 ans 1/2 avec les 
parents - entrée libre mais comptez 
2 ou 3€ l’achat du kit - assoc. Faire et 
Grandir - 06 37 09 89 12 

CONTES ET CHANTS> Le miroir et le 
coquelicot Cie Raymond et Merveilles  
dès 3 ans - 17h - 6€/8€ - espace Agora  
Saint-Ismier - 04 76 52 52 25

Mercredi 21 mars
MARIONNETTES> Les petites his-
toires félines Teatro Golondrino - La 
Bobinette - Grenoble - 15h et 17h - dès 
3 ans - 40 min - 04 76 70 37 58

Jeudi 22 mars
DANSE CONTEMPORAINE> Saisons/
F(r)ictions Cie Épiderme - salle poly-
valente - Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 
à 18€ - dès 8 ans - 1h - 04 74 28 05 73

HIP-HOP> Index Cie Pyramid - hip-
hop pour 5 danseurs et 351 livres  
7,10€/16,20€ - 20h - dès 7 ans - 1h  
espace Aragon - Villard-Bonnot  
04 76 71 22 51

Vendredi 23 mars
THÉÂTRE MUSICAL> Le malade ima-
ginaire Comédiens & Cie - espace Paul 
Jargot - Crolles - 20h30 - 9 à 16€ - dès 
8 ans - 1h50 - 04 76 04 09 95

THÉÂTRE> Dom Juan de Molière  
Cie En scène et ailleurs - dès 12 ans  
20h30 - 2h - 8/20€ - La Faïencerie - La 
Tronche - 04 76 63 77 49

Samedi 24 mars
LECTURE THÉÂTRALISÉE> Ravie 
Les AJT - salle O. Messian - Grenoble  
11h - gratuit - dès 8 ans - 45 min  
04 76 29 42 82 (Espace 600)

THÉÂTRE MUSICAL> Le Malade Ima-
ginaire Comédiens et cie - La Vence-
Scène - Saint-Égrève - 20h - 12 à 15€  
dès 8 ans - 1h40 - 04 76 56 53 63

ATELIER CRÉATIF> Cartes pop-up 
par Val B, plasticienne - dès 7 ans  
14h30 - 2h - 3,80€ - sur inscription 
04 76 42 38 53 - musée de la Résis-
tance - Grenoble

Pièce pour 5 danseurs de hip-hop et 351 livres, Index est sur la scène de l’espace 
Aragon de Villard-Bonnot le 22 mars, le 27 avril à La Tour du Pin et le 28 avril au 
Diapason. Dès 7 ans.

Rendez-vous
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White, un spectacle où, comme son 
nom l’indique, tout est blanc ; du 15 au 
17 mars à l’Espace 600. Dès 2 ans

d’Hères - 19h - 7 à 19€ - dès 6 ans - 1h  
04 76 14 08 08

THÉÂTRE D’OBJETS> Les attrac-
tions extraordinaires de la femme 
chapiteau Cie L’autre Main - Théâtre 
de Vienne - Vienne - 11h - dès 3 ans 
35 min - 5€/10€ - 04 74 85 00 05

ATELIER CULINAIRE> Tabouna par 
l’association Beyti - les enfants vont 
pétrir, modeler et cuire le goûter 
le plus original de l’année. Il y a du 
pain tunisien dans l’air... - 15h à 16h30  
maison des habitants Chorier-Ber-
riat - Grenoble - 5 à 12 ans - 5 à 10€ 
06 82 47 42 95

Les 7 et 8 avril
ÉVÉNEMENT> salon Grésimaginaire 
salon du livre fantastique - de 10h à 
18h - rencontres d’auteurs, concerts 
de musique de films fantastiques, 
démonstrations de combats avec la 
troupe Excalibur, jeux de plateaux, 
concours photo, table ronde inter-
views d’auteurs sur le jeu de rôle et le 
roman - Venez déguisé - Espace Ara-
gon de Villard-Bonnot - 06 89 02 73 55

Dimanche 25 mars
THÉÂTRE POLAR> Avec de l’ail et du 
beurre Alphonse et Cie - 16h - théâtre 
de la Presle - Romans - 7€/10€ - 40 min  
dès 6 ans - 04 75 45 89 80

Mardi 27 mars
MUSIQUE> La tête à l’envers Duo 
Myssil - Espace 600 - Grenoble  
19h30 - 6 à 13€ - dès 10 ans - 45 min  
04 76 29 42 82

DANSE> IT Dansa Catherine Allard 
Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 25€  
dès 9 ans - 1h30 - 04 76 65 64 64

Mercredi 28 mars
THÉÂTRE D’OBJETS> P’tit papier  
Cie Graine de Malice - espace Paul-
Jargot - Crolles - 16h30 - 7 à 12€ - dès 
2 ans - 50 min - 04 76 04 09 95

MUSIQUE DU MONDE> Entre deux 
roseaux, l’enfant Fawzy Al-Aiedy - es-
pace culturel G. Sand - Saint-Quentin-
Fallavier - 18h30 - 7 à 10€ - dès 2/3 ans  
35 min - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE> Le roi des rats  
Cie Loba - Théâtre de Vienne - Vienne  
19h30 - dès 8 ans - 55 min - 5€/10€  
04 74 85 00 05

ARTS PLASTIQUES> Corps mêlés 
Fernand Léger, La Danse, 1929 - de 8 
à 11 ans – Musée de Grenoble – 14h30 
à 16h30 – gratuit – inscription au 
04 76 63 44 44

Vendredi 30 mars
CLOWN, MUSIQUE> Concerto pour 
deux clowns Cie Les rois vaga-
bonds  Théâtre municipal - Grenoble  
20h30 - 12 à 20€ - dès - 8 ans - 1h10  
04 76 44 03 44

COMÉDIE IMPROVISÉE> Mise en 
boîte JDS Production - Théâtre en 
rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 18€  
dès 12 ans - 1h20 - 04 76 27 85 30

Mercredi 4 avril
THÉÂTRE> En attendant le petit 
poucet Les Veilleurs - La Bobinette  

Grenoble - 15h et 18h - 6€ - dès 7 ans  
1h - 04 76 70 37 58

THÉÂTRE D’OBJETS> Les attrac-
tions extraordinaires de la femme 
chapiteau Cie L’autre Main - Théâtre 
de Vienne - Vienne - 15h30 - dès 3 ans 
35 min - 5€/10€ 04 74 85 00 05

CIRQUE/DANSE> Birds sur la 
branche Cie Sylvie Guillermin - Grand 
Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 
6 ans - 1h - 04 76 65 64 64

DANSE> Hors champs L’album Cie, 
cie jeunes danseurs amateurs - Es-
pace 600 - Grenoble - 18h - 6 à 13€ - dès 
8 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

ARTS PLASTIQUES> De Delacroix à 
Gauguin de 6 à 7 ans – Musée de Gre-
noble – 14h30 à 16h30 – gratuit – ins-
cription au 04 76 63 44 44

Jeudi 5 avril
THÉÂTRE DANSÉ> Hip-hop(s) or 
not ? Cie Daruma - dès 10 ans - 14h et 
20h - 6€/15€ - 1h10 - Amphithéâtre - Le 
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

Vendredi 6 avril
DANSE> Hors champs L’album Cie, 
cie jeunes danseurs amateurs - Es-
pace 600 - Grenoble - 19h30 - 6 à 13€  
dès 8 ans - 50 min - 04 76 29 42 82

Samedi 7 avril
DANSE/CIRQUE/MUSIQUE> Birds 
sur la branche Cie Sylvie Guil-
lermin - L’Heure Bleue - Saint-Martin 

Voiron

Une appli jeunesse pour les Caves de la Chartreuse
Les Caves de la Chartreuse lancent une application pour les 5 - 12 ans afin de leur 
faire découvrir l’univers de la Chartreuse. L’idée est de faire un retour dans le 

temps et de suivre le quotidien d’un moine 
apothicaire en 1 737. Les jeux s’appuieront 
tout particulièrement sur le monde des 
plantes, celles qui sont utilisées dans la 
fabrication de l’élixir. Trois niveaux de dif-
ficulté sont prévus. L’application s’intitule 
« Guideez Caves de la Chartreuse ».
> www.chartreuse.fr - appli gratuite
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