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Édito
Et si vous écriviez le prochain numéro ? Partageriez-vous vos « bons plans » ski,
luge ou randonnée en raquettes avec les autres lecteurs ? Racontez-nous où vous
allez, pourquoi et ce que vos enfants apprécient le plus . N’hésitez pas à envoyer
aussi des photos ! La rédaction attend vos courriers avant le 12 janvier 2019 et
sélectionnera vos idées pour le prochain dossier « Neige » de l’hiver. En attendant,
voici rassemblées quelques nouveautés de la saison. Histoire de profiter de la
montagne.
Hélène Jusselin - redaction@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou

Sommaire
p. 4 > Zoom
La saison de ski commence : focus sur les nouveautés

p. 8 > Actualité
La saison culturelle se poursuit

p. 18 > Cinéma
Le festival Jeunes Bobines de Lans-en-Vercors

ABONNEZ-VOUS !
C’est GRATUIT
ET RECEVEZ
LE JOURNAL MINIZOU
EN PDF
redaction@minizou.fr

p. 20 > Association
Jumeaux et plus : accompagner les naissances multiples

p. 22 > Noël
Ateliers, marchés de noël, soirées contes ...
quelques rendez-vous en attendant le grand jour

p. 24 > Mini-Mélo
Valérie Maumon court au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque

p. 26 > Les rendez-vous
Organisez vos sorties en famille

Minizou n° 56 > p. 3

Journal Minizou n° 56 - Du
1er décembre 2018 au 9 février
2019 - Cinq numéros par an
Tirage : 26 000 ex. - ISSN
1961-3059 - Dépôt légal à
parution. Directeur de la
publication : Hélène Jusselin
Publicité : 04 76 04 98 30
redaction@minizou.fr
Imprimeur :
Rotimpres
Photo de couverture : © Slava
Vladzimirska/Fotolia

© Thomas Hytte

Zoom

À Autrans-Méaudre, skiez une journée en famille pour le prix d’un forfait famille 4 heures.

La saison commence
Des nouveautés en station
Le Collet d’Allevard
Découvrez l’Artic Park
L’ESF du Collet d’Allevard propose
l’activité Artic Park tous les mardis et jeudis en fin d’après-midi. La
proposition est originale et combine une marche en raquettes, une
sortie en forêt et le parc aventure
version hiver où vous traverserez,
grâce à une tyrolienne, un torrent
glacé ! L’Artic Park est encadré par
un guide de haute montagne. Des
flambeaux à LED seront prêtés aux
participants. Venez en tenue de ski
ou en jean (selon la météo) avec
des chaussures qui puissent se
fixer sur les raquettes à neige. Deux
départs : du Grand Collet ou du télésiège du Grand-Paul. L’activité se
fait de jour ou de nuit, hiver comme
été. Comptez deux heures de sorties. Pour un groupe entre 8 ou
10 personnes. Prix : 25€/personne.
École de Ski du Collet d’Allevard
dès 8 ans - 04 76 97 52 29

Villard-de-Lans
Animation Hoverkart
à la patinoire
Testez l’HoverKart sur la patinoire
de Villard-de-Lans cet hiver. Le
circuit d’Hoverkart permettra aux
pilotes de s’affronter par 4 sur la
glace. L’HoverKart est un hoverboard sur lequel vient se fixer une
structure qui permet de piloter
l’engin avec les mains. Pour l’HoverKart l’âge importe peu ; c’est une
question de poids pour que l’engin
fonctionne. Pour « conduire », il
faut peser au moins 20 kg et pas
plus de 100 kg. Les animations
auront lieu 2 fois par semaine à la
patinoire. Mercredi et vendredi pour
les deux semaines des vacances de
Noël de 16h à 18h. Mardi et vendredi
pendant les vacances de février, de
16 h à 18h. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire. Rendez-vous directement
sur la glace en tenue d’hiver et avec
des gants.

Chamrousse
La Montagne de Téo
Adieu Family Park ! Bienvenue à la
Montagne de Téo à Chamrousse.
Cette descente ludique s’installe côté
Chamrousse 1750 et intègre le minidomaine, destiné aux débutants, sur
un nouveau tracé dans les bois. Cet
hiver, il amorce sa transformation
avec des modules ludiques, arborant
la mascotte de Téo, le renardeau. La
Montagne de Téo sera accessible depuis le télésiège de l’Arselle.

www.villarddelans.com

www.esf-chamrousse.com
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www.chamrousse.com

Chamrousse
Le ski pour les P’tits Loups
L’ESF de Chamrousse décline la formule « Ptits Loups » pour les enfants
de 3 à 12 ans qui aiment skier le weekend et le mercredi. Cette formule
vous fait bénéficier d’un tarif préférentiel à 148€ les 5 cours à répartir
en janvier ou en mars. La médaille est
comprise.

Gresse en Vercors
En trottinette électrique
Pour le deuxième hiver, Ze Trott
propose des balades en trottinettes
électriques tout-terrain sur Gresseen-Vercors. « Nos trottinettes sont
en location pour une balade libre
d’une demi-heure, une heure ou plus
sur les chemins balisés et damés »,
explique Rémi Besançon, créateur
de l’entreprise en avril 2017 avec
son frère Sébastien. L’activité est
sans difficulté et se pratique dès
7 ans. Le casque est prêté. Ze Trott
est présent à Gresse-en-Vercors
tous les jours pendant les vacances
scolaires et tous les week-ends
à partir du 22 décembre hors vacances, de 10h à 17h. Comptez de
10€ à 15€ la location pour 1/2 heure.

Collet d’Allevard
Un week-end au ski pour
4 personnes à 215€
Le Collet d’Allevard met en place
une offre promotionnelle : la réservation d’un hébergement en studio
4 personnes pour 3 jours et 2 nuits
(arrivée le vendredi après-midi et
départ le dimanche fin de journée)
avec deux forfaits de ski adultes
2 jours et ski nocturne le vendredi
soir de 20h à 22h, est au prix de
215€. Si vous venez avec un enfant,
le forfait supplémentaire est à 38€
(enfant de 6 à 9 ans) et de 43€ (ados
de 10 à 17 ans). Les enfants de moins
de 6 ans ont un forfait à 2€.
L’offre est valable du 11 janvier
au 3 février 2019 et du 15 mars au
31 mars 2019.

www.gresse-en-vercors.fr

www.lecollet.com

Autrans-Méaudre
Un forfait « Ski en famille »
ultra-intéressant !
La station Autrans-Méaudre innove
avec un forfait journée « Ski en
famille » pour le prix d’un forfait
4 heures. Le pack famille ski alpin
journée de 4 personnes (deux
adultes maximum) est au prix de
64,40€. Si vous avez plus de deux
enfants, le tarif pour le troisième
enfant sera de 16,10€. Les enfants
entre 5 et 17 ans sont concernés. En
dessous de 5 ans, le forfait est gratuit. La station d’Autrans-Méaudre
en Vercors propose 35 pistes sur
2 domaines distincts avec le même
forfait. Ouverture le 22 décembre
en fonction de l’enneigement.
www.autrans-meaudre.com

A 1h

de montagne de GRENOBLE

oz-en-oisans.com
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Zoom
Chamrousse
Tentez le snowtubing
Chamrousse ouvre une piste de snowtubing, en haut de la station, à la Croix
de Chamrousse, au pied du télésiège
de l’Infernet. La piste sera aménagée
pour recevoir ces grandes bouées,
type chambre à air, avec des virages,
des chicanes, etc. Vous pourrez partir
seul, faire la course, vous agripper
les uns aux autres. Deux pistes de
niveaux différents seront ouvertes.
L’espace est accessible aux skieurs au
prix de 7€/30 min ou 10€/1 heure. Les
skieurs auront droit à une descente
offerte de 10h à 11h.
Les piétons profiteront aussi du
snowtubing avec un ticket aller/retour
et 30 minutes de descente, au prix de
8€ pour les enfants et les jeunes de
5 à 17 ans et 9,50€ pour les adultes
(ou 11€ et 12,50€ pour une heure).
Un Baby Park réservé aux moins de
5 ans est prévu au prix de 3€. La
remontée de la mini-piste se fera à
pied, les moins de 5 ans n’étant pas
autorisés à prendre le téléski.
Le snowtubing sera ouvert les weekends hors vacances scolaires et tous
les jours pendant les vacances, de 10h
à 21h30. Détails sur le site internet.

Oz-en-Oisans
Sorties raquettes de nuit
Le mercredi soir, l’ESF d’Oz-en-Oisans
propose une sortie raquette en fin de
journée. Accessible aux familles avec
des enfants dès 7 ans, au départ de
la station, le moniteur emmènera les
randonneurs jusqu’au pré Reynaud,
cet ancien hameau qui présente une
jolie vue sur la vallée d’Olle. Un temps
est prévu pour admirer le coucher
du soleil et partager un verre. Tarif :
dès 15€/personne sans le matériel.

Les 7 Laux
Des modules ludiques
sur la piste Souchette

www.oz-en-oisans.com
www.esf-ozenoisans.com

La piste de ski Souchette aux
7 Laux, côté Prapoutel, se transforme en piste ludique, et ce, dès
les vacances de Noël (si la neige est
au rendez-vous !) : woops, tunnel,
carillons, mur en mousse, arche …
autant d’éléments ludiques agrémenteront la descente de cette
piste bleue puis verte. La nouvelle
mascotte sera une petite taupe (en
photo). Les skieurs y accéderont
avec leur forfait de ski classique ou
avec le forfait débutant « secteur
Bouquetin » au tarif unique pour la
journée de 18,20€.

Le Collet d’Allevard
Le biathlon-raquettes
L’ESF du Collet d’Allevard organise
du biathlon raquettes les mardis et
jeudis de la saison d’hiver. Après un
parcours ludique en raquettes, les
participants apprendront à tirer sur
une cible grâce à une carabine laser. Prix : 12€/personne. À partir de
8 ans. Groupe de 8 à 10 personnes
maximum. Durée : 1h.
École de Ski du Collet d’Allevard
dès 8 ans - 04 76 97 52 29
www.esf-lecollet.com

www.les7laux.com

Villard-de-Lans
Glisses nocturnes
à la Colline des Bains
Pendant les vacances scolaires
de Noël, les mercredis de 17h30
à 19h30, la Colline des Bains est
ouverte. À vous la glisse de nuit !
Des challenges multiglisses seront
organisés (sur inscription) ainsi que
des initiations au snowskate et des
tests de fat bike. Bien sûr, profitez
de l’espace pour des descentes en
luge « classique ».

www.chamrousse.com

www.villarddelans.com
Découvrez le snowtubing à la Croix de Chamrousse
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Le Collet d’Allevard
Cours de ski hors vacances
L’ESF du Collet d’Allevard met en
place deux créneaux pour prendre
des leçons de ski en dehors des
vacances scolaires. Des cours pour
tous les niveaux sont proposés
les samedis de 11h à 13h entre le
5 janvier et le 6 mars 2019 au prix
de 186€ les dix séances de deux
heures. D’autres leçons ont lieu
le dimanche de 13h à 15h du 6 janvier au 10 février 2019 au prix de
100€ les 5 séances de deux heures.
Niveau : de débutant à la troisième
étoile. Départ du Super Collet. La
médaille est offerte à la fin de la
saison.

Les 7 Laux
Baptêmes en chiens de traîneaux avec Nunavut
Manuel Georis, et ses chiens s’installent pour la première fois aux 7 Laux
pour la saison d’hiver. « Nunavut, évasions nordiques » propose des baptêmes de chiens de traîneaux, dès 3 ans, à Prapoutel, au départ du chalet
nordique Beldina. L’accès se fait à pied depuis le parking du domaine nordique de Prapoutel. D’autres baptêmes se feront à Pipay sur le plateau en
altitude sur la « Butte de Pipay » à 1 700 m d’altitude. Ce lieu est accessible
pour les skieurs et pour les piétons par le chemin raquette bleu « Butte de
Pipay » qui démarre en bas de la station. « Après un temps de découverte
des chiens Alaskans et Husky sibériens, les participants s’installent dans le
traîneau et écoutent les conseils et les commentaires sur la vie des chiens »,
explique Manuel Georis. Pensez à bien vêtir les plus petits.
Ceux qui aiment le côté un peu plus sportif opteront pour la balade en
traîneau à la demi-journée au départ du chalet de Pincerie, à 2 000 m
d’altitude au Pleyney. « Cette activité est plus sportive, détaille-t-il. Il faut
être prêt à aider les chiens, descendre du traîneau dans certains passages.
L’esprit est de montrer comment se passe une randonnée avec des chiens
de traîneaux, comment interagir avec les animaux ». Jusque mi-décembre,
Manuel fait également visiter son chenil. Il est très conseillé de réserver.

École de Ski du Collet d’Allevard
dès 8 ans - 04 76 97 52 29
www.esf-lecollet.com

www.nunavut.fr

©Thomas Hytte - Créa : Agence Layeux - 09.2018

NOUVEAU DANS VOTRE STATION !

1 journée de ski en famille au
prix du forfait 4h !

PACK FAMILLE ALPIN JOURNÉE
4 pers.*

64,40 €
Infos pratiques et événements

www.autrans-meaudre.com

*2 adultes maxi,1 seul règlement et
+ 16,10 € par enfant suppl.
Les tarifs sont nets TTC hors assurances
et supports mains-libres
(carte AM’i 2 € au 1er achat)
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Actualité
5 Hurlants

Dès
5 ans

Dès
7 ans

L
© Georges Ridel

es

Un quotidien tissé d’acharnement et
de passion

http://www.larampe-echirolles.fr
5es Hurlants fait partie du dispositif
« Pass Tribu »

©DR

L

e spectacle « 5es hurlants »
vous plonge dans l’envers du
décor du cirque. Raphaëlle
Boitel, à la conception et la mise
en scène de ce spectacle de cirque,
réunit cinq jeunes artistes, aux
nationalités et aux cultures différentes. Elle interroge le rapport de
chacun à son agrès (danse, acrobatie, jonglage, sangles, cerceau)
et dévoile avec poésie le quotidien
des circassiens : la solidarité, les
chutes, le danger, la ténacité … Le
décor est « brut, noir et métallique… Cela pourrait être un théâtre,
un lieu d’entraînement, un squat,
un chapiteau, une usine, un hangar.
Nous sommes hors du temps »,
souligne-t-elle. 5es Hurlants livre
une réflexion sur l’équilibre, la
chute et la persévérance, qui sont
autant les piliers du cirque que de
notre vie personnelle à tous.
Ce spectacle est joué mardi 15 janvier à 20h à la Rampe à Échirolles.
Lundi 14 janvier de 18h à 19h30, un
atelier parent/enfant est proposé
pour s’exercer à la pratique du
cirque en compagnie de deux circassiens (gratuit sur réservation).

Grenoble

Le ciné-concert ComiColor de GaBLé

a Bobinette à Grenoble reçoit le ciné-concert de GaBLé nommé ComiColor
mercredi 5 décembre à 9h30, 15h et 17h. GaBLé, un nom peu connu dans
la création jeune public, est un groupe de « punk à flûtes, folk déglingué, électro branque, adepte du « fait main / fait maison », créé en 2002. Les
trois musiciens, Gaëlle, Mathieu et Thomas jouent sur ComiColor, des images
animées d’Ub Iwerks, le père de Mickey, soit sept dessins animés enchaînés
de huit minutes. « Les morceaux sont variés, ça passe du folk à l’électro. On
s’est amusé à changer le sens de certaines images. Le fameux pouvoir de la musique… » raconte Mathieu Hubert. Le terme « ComiColor » désigne la période
où Ub Iwerks a monté son propre studio (1933 à 1936), entre ses deux passages
chez Disney. Cette série rassemble beaucoup de contes revisités comme une
histoire d’amour entre un petit soldat de plomb et une marionnette, l’hiver
qui est un gros bonhomme bleu venant chasser le printemps, un loup qui part
manger des agneaux… On croise Simbad
le marin, Tom Pouce ou les musiciens de
Brême. Ce premier ciné-concert jeune
public à la musique inventive s’intègre
dans la programmation du festival Le
Tympan dans l’œil (du 28 novembre au
8 décembre 2018, lire page 19).
Un ciné-concert sur les images animées www.labobine.net
www.tympandansloeil.com
d’Ub Iwerks, le père de Mickey

Crolles

Nanan ! Quintet de jazz pour le jeune public

«N

anan » dans le vieux langage familier français signifie « exquis ».
Le terme est passé dans le langage populaire. Lucie Dupuy, batteuse, auteur-compositeur, a retenu ce « Nanan » qui évoque la
douceur et les friandises, pour construire ce concert de jazz à destination des
plus jeunes dès un an. Les arrangements sont signés par Rémi Ploton au piano.
Elle initie l’oreille des bibous grâce à un quintette typiquement jazz (saxophone/clarinette, piano, contrebasse, batterie, chant). Les chansons, rythmées,
harmonieuses, inspirées de la vie quotidienne, se mémorisent facilement.
Véritable concert de jazz, l’improvisation trouve sa place sur scène, alors que
les musiciens s’adaptent au gré de l’énergie du public. Ce concert est joué à
l’espace Paul-Jargot à Crolles samedi
2 février à 18h30. Ce spectacle est précédé par « C Koi le jazz », une rencontre
avec les musiciens pour découvrir le
jazz (dès 4 ans - entrée libre). Le livre/
CD Nanan ! a reçu le prix « Coup de
Cœur disques enfants automne 2016 »
de l’académie Charles Cros.
www.ville-crolles.fr

© Lynnart’ - Sacem - région Auvergne
Rhône-Alpes

Échirolles

Dès
1 an

Mélina Tobiana au chant
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Grenoble, Pont-deClaix, Eybens

Dès
3 ans

La compagnie italienne Rodisio

L

a compagnie italienne Rodisio, présente trois de ses
créations sur trois scènes
de l’agglomération grenobloise. En
résidence à l’Espace 600, elle travaille sur la création de Narcisse, qui
sera présenté du 23 au 25 janvier.
Certains se souviennent peut-être
de ces artistes, Manuela Capece et
Davide Doro, qui ont fondé la compagnie en 2005. Leur premier spectacle Le Loup et la Chèvre a été joué
il y a plus de dix ans à l’Espace 600.
Puis la salle avait accueilli Histoire
d’une famille, La fête qui prendra le
pistolet, Ode à la vie, Abel et Caïn
et Piccoli. Les Rodisio travaillent
toujours avec des enfants ou des
adolescents pour faire émerger des

images, des idées,
des réflexions qui
constituent la matière première de
leurs spectacles.
Cette année, la
compagnie mènera
au collège Lucie
Aubrac un atelier
théâtre autour de Abel et Caïn de la Cie Rodisio sera sur la scène de l’AmphiNarcisse. Les élèves théâtre le 5 décembre © Cie Rodisio
présenteront leur
travail vendredi 17 mai 2019. Deux 5 décembre à 15h30 (dès 8 ans). Ode
autres occasions sont données de à la vie qui met en scène deux coconnaître ce théâtre très engagé médiens sur les aléas de la vie, est
sur le plan corporel. Abel et Caïn, l’invité de L’Autre rive d’Eybens merspectacle de théâtre et de danse credi 12 décembre à 15h (dès 3 ans).
hip-hop, est présenté à l’Amphi- www.ville-pontdeclaix.fr
théâtre du Pont de Claix, mercredi www.espace600.fr - www.eybens.fr
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Actualité
Grenoble

Dès
6 ans

Dès
3 ans

Grenoble

Le Bain : la représentation des corps dans l’art

Les Mondes Inconnus

U

© Danièle Voirin

ne fois n’est pas coutume, le
Pacifique (centre de développement chorégraphique national) programme un spectacle de
danse jeune public dans sa saison.
Ce sera mercredi 23 janvier à 14h30
avec Le Bain, de Gaëlle Bourges.
Le Bain étudie la représentation Trois danseuses et trois poupées
a Casemate, le Muséum d’Histoire des corps dans l’histoire de l’art.
Le spectacle s’appuie sur deux délicatesse. Robes, accessoires de
naturelle et l’Observatoire
tableaux du XVIe siècle. Diane au toilette, masque de cerf et arrosoir
des Sciences de l’Univers de
Grenoble (OSUG) sur le campus de
bain, d’après François Clouet, narre pour l’eau de bain : de leur coffre à
Saint-Martin-d’Hères présentent trois le mythe du chasseur Actéon, qui, jouets jaillit de quoi recomposer sur
expositions sur le même thème : Les
pour avoir involontairement été scène les deux tableaux. Sur une
Mondes Inconnus. Trois lieux pour trois témoin du bain et de la nudité de la bande-son mêlant musique claspublics. L’exposition à La Casemate
déesse chasseresse Artémis-Diane, sique (Ravel) et textures électro,
s’adresse davantage aux enfants de
s’en trouva métamorphosé en cerf. une voix off raconte successivement
3 à 10 ans. Dépouillée, elle invite les
Suzanne au bain, du Tintoret, retrace les deux histoires, en dévoilant les
enfants à manipuler, expérimenter et l’histoire de Suzanne épiée par deux intentions du peintre. Récits anciens
se poser des questions sur l’espace,
vieillards, finalement punis pour et digressions se confondent, desles galaxies, les planètes, etc. Les
leur indiscrétion (livre de Daniel sinent toute une petite histoire du
parents n’oublieront pas de demander dans l’Ancien Testament). Trois bain et questionnent la grande hisà l’accueil Le guide de l’explorateur qui danseuses manipulent des poupées toire de la représentation des corps.
apporte toutes les réponses !
qu’elles habillent et dévêtent avec www.lepacifique-grenoble.com
La scénographie du Muséum
Fontaine
concernera des enfants plutôt à
Tête à casque : des casques de vélo originaux
partir de dix ans. Il s’agit d’embarquer
(virtuellement !) comme membre de
ose à fleurs, rayé jaune et noir comme une abeille, ténébreux comme
l’équipage de l’OSUGUS, une navette
une nuit d’étoiles, à pois blanc sur fond rouge… Tête à casque met de la
spatiale. Un incident vous oblige à
gaieté dans vos sorties vélo. Au guidon de cette initiative : Léa Ferrand.
trouver rapidement une planète où
« Je réfléchissais à ce projet depuis longtemps : proposer de jolis casques,
poser le vaisseau afin de préserver la légers, ergonomiques et haut de gamme sur le plan de la sécurité ». L’initiative
mission. De nombreux témoignages
tombe évidemment à point nommé alors que la législation oblige le port du
de scientifiques isérois sont présentés
casque pour les enfants de moins de 12 ans depuis
et donnent une belle visibilité à ces
mars 2017. Les casques sont disponibles pour des
travaux de recherche. De quoi peutenfants dès 8 mois. Elle sélectionne également
être, susciter de futures vocations !
des remorques et sièges de vélo pour les plus
L’espace muséographique de l’Obserjeunes (sur commande). « Je mets à disposition
vatoire des Sciences de l’Univers de
des parents tout ce qui facilite les sorties à vélo en
Grenoble (OSUG) s’adresse aux adultes.
famille. Parfois, les jeunes parents se découragent
Détails des animations sur :
car ils ne savent pas ce qui existe ». En décembre,
retrouvez ces casques dans la boutique éphéwww.lesmondesinconnus.fr - jusqu’au
28 juillet 2019 – les différents guides sont
mère au 17bis rue de Strasbourg à Grenoble.

L

en téléchargement sur le site internet

© HJ

R

Léa Ferrand
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https://teteacasque.fr

Abrakadabra : bientôt une librairie-café-cosy multilingues

L

es travaux sont engagés :
Abrakadabra devrait ouvrir
sa librairie multilingue début
2019. Le local est situé rue du Général-Charlot, en face de l’école Pierre
et Marie-Curie à Voiron. Ce sera
l’occasion de découvrir les pépites
de cette entreprise qui existe depuis
plus de dix ans : ses livres en langues
étrangères, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, arabe, turc,
chinois, japonais. Livres, romans,
guides de voyages, jeux seront présentés. « Chaque espace aura son
ambiance. J’aimerais que les lecteurs
se sentent accueillis chaleureusement
dans nos locaux, explique Céline Jakubec, une des deux responsables d’

r
Pous
tou

« Abrakadabra, la
magie des langues
étrangères ». Elle
joint les actes à
la parole : la librairie comportera
un coin cuisine
« pour des ateliers
Livres, CD, jeux, dictionnaires, romans en langues étrangères
culinaires en VO »,
un coin-café polyglottes, une salle de café polyglotte et ses temps de parjeux et de lecture pour les enfants. tage autour des langues étrangères.
D’autres idées attendent l’ouverture Abrakadabra sera présent au salon
pour germer. Abrakadabra agence de Noël de l’ALV à la salle des fêtes
aussi deux salles pour les cours de de Voiron dimanche 16 décembre de
langues enfants (et adultes !). En 10h à 19h. Vous discuterez du projet !
attendant, n’hésitez pas à vous ma- http://abrakadabra.eu
nifester si vous souhaitez rejoindre www.facebook.com/abrakadabra.eu
la future association qui animera le

FAMILLES ET GROUPES

SORTIES DE CLASSE,
ESCAPE GAME,
BALADES CONTÉES
ANNIVERSAIRES…
FAITES LE PLEIN D’IDÉES
AVEC L’OFFICE DE TOURISME
Contact :

info@grenoble-tourisme.com
ou par téléphone :

04 76 42 41 41
_

www.grenoble-tourisme.com
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Voiron

Actualité
Crolles

Famille

Dès
3 mois

JouéClub s’agrandit
et ouvre la boutique Z

© HJ

L

e magasin Joué Club de
Crolles a déménagé cet été.
Depuis le 29 août, il est installé aux abords immédiats de l’avenue
commerçante Ambroise-Croizat de
Crolles, dans les anciens locaux du
magasin Lidl, entièrement rénovés.
Il s’agrandit et a emménagé dans
une belle surface de 900 m2,
donnant un très large choix avec
plus de 6 000 références de jouets,
jeux, peluches avec des espaces
dédiés aux marques (préférées)
des enfants Légo et Playmobil. Ce
grand magasin de jouets ne pourra
que ravir les petits. « Nous avons
dédié un quart de la surface à un
nouveau magasin de vêtements pour
enfants de 0 à 14 ans, explique Edgar
Martins, un des deux gérants. Notre
boutique Z présente 4 collections :
naissance, filles et garçons. Nous
souhaitions répondre à la demande
de nos clients en attente d’un « pôle
enfance ». Le magasin organise
des animations comme des ateliers
créatifs, construction de Légo ou
l’installation de châteaux gonflables
sur le parking. Il est possible de
réserver ses jouets par internet et
de les collecter en magasin.

Aurélie Bohle et une pinata d’enfant

A

urélie Bohle a lancé les
ateliers Décorélies en juillet 2018. « Je ne trouvais
pas toujours facilement des lieux
pour créer avec mon fils. J’ai donc
décidé de me lancer ». Ces ateliers
ont plusieurs facettes : des temps
de créations parents/enfants à par-

Les ateliers Décorélies
tir de 3 ans, des ateliers récréatifs
pour les tout-petits de 3 mois à
3 ans, des ateliers pour les anniversaires (enfants ou adultes). Pour
le moment les ateliers se font dans
plusieurs lieux : soit en boutique à
Chambéry, soit à son domicile de
Pontcharra, soit à votre domicile.
Tout le matériel est prévu dans les
interventions. Piñata, maquillage
enfant, atelier créatif, jeux d’extérieurs, candy bar, chasse aux trésors… Aurélie a plusieurs cordes à
son arc : son expérience de dix ans
comme auxiliaire de puériculture
et comme animatrice lui permet
de proposer des ateliers variés.
« J’essaie de m’adapter à l’âge des
participants. » Très soucieuse de
l’épanouissement des jeunes parents, elle souhaite aussi que ses
ateliers soient des lieux de partage
et d’échanges.
www.les-ateliers-decorelies.com

Saint-Martin d’Hères

L

© HJ

JouéClub - av. Ambroise-Croizat à Crolles
http://crolles.joueclubdrive.fr

Le magasin rassemble plus de 6 000
références de jouets, jeux, peluches

Pontcharra et à domicile

Le portail culturel facilite les sorties

a ville de Saint-Martin d’Hères
a décidé de faciliter l’accès à
la culture : elle a lancé en septembre 2018, à la rentrée, son portail culturel. David Queiros, maire,
explique : « Nous voulions rassembler sur un seul support l’offre culturelle de notre ville, offrir de nouveaux services et réunir l’ensemble
des événements organisés sur notre
territoire ». De multiples entrées
permettent d’accéder à l’offre culturelle de la ville : par date (l’agenda),
par discipline (danse, théâtre, cinéma), par événement ou par structure (bibliothèque, cinéma, espace

Minizou n° 56 > p. 12

René-Proby). Le site regroupe les
plaquettes culturelles (L’Heure
Bleue, Mon Ciné) et permet l’achat
de places de spectacles grâce à la
billetterie en ligne. Les associations
martinéroises comme le centre des
Arts du Récit, les projets participatifs sont aussi référencés.
http://culture.saintmartindheres.fr

Dès
bébé

Bourgoin-Jallieu

La Cité des Familles et sa ludothèque de presque 2 000 jeux et jouets
qui souhaitent rencontrer des professionnels. Des temps conviviaux sont
prévus autour d’un café ou d’un thé
pour échanger et s’informer. Deux

© HJ

L

ila et Véronique s’affairent dans
les anciens locaux de la haltegarderie. Elles s’entraînent en
vue de l’atelier Initiation au portage
de bébé prévu dans l’après-midi. La
Cité des Familles de Bourgoin-Jallieu
se réoriente depuis décembre 2017
vers des actions en faveur de la parentalité. Le grand espace tout neuf
du rez-de-chaussée accueille désormais les parents pour des ateliers
créatifs, culinaires, de sophrologie,
de massage bébé, de la confection
de petits pots, etc. « Les ateliers sont
ouverts à tous à condition de venir
avec son enfant » précise Cécile Grimaux, assistante de secrétariat. Un
autre espace accueille les parents

Lila, chargée de projet parentalité et
Véronique, auxiliaire de puériculture
s’affairent avant l’atelier d’initiation au
portage en écharpe

comptines cuivrées
di 20 jan 16h | dès 3 ans

Info & résa 04 76 400 505 | www.larampe-echirolles.fr
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permanences, l’une avec un psychologue, l’autre avec un juriste, sont
proposées chaque mois. Des conférences, des rando-poussettes, spectacles ou expositions sont organisés.
Petit joyau de la Cité des Familles :
sa ludothèque, installée au 3e étage
de ce vaste bâtiment du centre-ville.
Près de 2000 jeux et jouets sont à
disposition des adhérents (5€/an).
Un choix absolument incroyable pour
jouer sur place ou chez soi (prêt de
3 jeux pour 3 semaines). Laetitia, la
ludothécaire, organise régulièrement
des animations et soirée-jeux.
Cité des Familles - 45, av. Maréchal-Leclerc à Bourgoin- Jallieu 04 74 43 63 70
www.caf.fr

Actualité
Grenoble

Schola Natura ouvre une école Montessori pour les 3-6 ans

© HJ

à
De 3 s
6 an

Violaine Ranaivo et Angélique Huet

L

’association Schola Natura
ouvre en janvier 2019 une école
Montessori pour les enfants
de 3 à 6 ans avenue Jean-Perrot, à
Grenoble, dans les anciens locaux de
l’école Montessori primaire et collège Un monde de découverte. La fu-

ture école bénéficie ainsi des locaux
déjà en place : deux grandes salles
de classe, une cuisine, un vestiaire,
un bureau d’accueil et une grande
cour de récré arborée. « L’ancienne
association Un monde de découverte
a légué aussi le matériel à Schola
Natura », expliquent de concert
Violaine Ranaivo et Angélique Huet,
toutes deux à l’origine du projet (lire
le Minizou n° 53). « Nous conservons
l’approche nature qui nous tient
tant à cœur. Les enfants seront de
sortie chaque semaine, soit dans
un parc, soit dans un espace naturel
de l’agglomération. Nous aimerions
engager aussi des collaborations
avec les acteurs du quartier, comme

Saint-Martin d’Hères

Dès
6 ans

Hip Hop
Don’t Stop Festival

«L

http://culture.saintmartindheres.fr

https://scholanatura.webnode.fr
06 79 48 38 19

Brié-et Angonnes & Saint-Martin d’Uriage

Le dessin avec L’art d’après nature

’observation est le point de départ de tout dessin, explique
Karine Corbier. C’est la base. Ensuite, j’apporte des techniques
afin que chacun puisse réaliser son œuvre ». Cette diplômée de
l’école supérieure d’art d’Avignon (restauration de peintures), spécialisée
en art moderne et contemporain, a toujours donné des cours de dessin.
« Toute petite, j’avais eu du mal à trouver des cours de dessin qui apportaient véritablement des techniques. Aussi, cela m’a semblé important de
pouvoir les proposer une fois que j’ai été formée ». Ses cours de dessin et
stages de vacances pour enfants et adultes existent dans deux lieux : à
Brié et Angonnes dans une grande salle de la maison des associations avec
l’association Mamame et à Saint-Martin d’Uriage avec l’association l’Art
d’après nature. Karine enseigne les
volumes, les ombres, les lumières, les
couleurs, les textures à partir d’objets, de paysage, d’images, d’œuvres
d’art, etc. Elle réalise aussi des portraits, des copies. Exigeante dans la
qualité du geste, elle sait laisser de
la place à l’inspiration des enfants. Il
reste des places.
© HJ

E

n partenariat avec Cita Danse, l’Heure
Bleue à Saint-Martin d’Hères organise
le Hip Hop Don’t Stop Festival du 7 au
17 février 2019. Six rendez-vous ponctuent
le festival. Nakama du collectif Un autre
angle de rue a lieu le 7 février à 20h (dès
8 ans), Double de la Cie Dessources est
joué à l’Odyssée d’Eybens le 8 février
à 20h (dès 10 ans), Danser Casa de
Kader Attou et Mourad Merzouki se tient
samedi 9 février à 20h à Saint-Martin
d’Hères et Emoovoir de Lionel Damei et
Geoffroy Durochat sera sur scène les 12 et
13 février à l’espace culturel René-Proby
(dès 12 ans). Le spectacle 1/10e de seconde
de la cie Daruma sera présenté à l’Ilyade
de Seyssinet-Pariset le 14 février à 20h30
(dès 9 ans). La « grande » battle clôt le
festival samedi 16 février à 20h. Ateliers,
rencontres et masterclasses accompagnent le festival.

sur le projet de verger partagé ». Le
projet accorde une large place à la
participation des parents. « Nous
aimerions qu’ils s’impliquent dans
les sorties, l’encadrement d’activités
l’après-midi, le temps de garderie
après l’école, ou nous apportent une
aide matérielle (entretien, bricolage,
jardinage, etc.). L’école est une école
privée hors contrat et nous voudrions
minimiser les charges. Le tarif sera
calé sur le coefficient familial », poursuivent-elles. Les pré-inscriptions
sont ouvertes. L’association envisage
d’ouvrir en septembre 2019 pour les
enfants de 6 à 12 ans.

Karine Corbier
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Karine Corbier – 06 03 11 20 91
www.facebook.com/ADNSMU

Villard-de-Lans

Dès
4 ans

Les Petites Curiosités de Maud Bonnet

© HJ

L

’artiste plasticienne et renommée Maud Bonnet a
ouvert en septembre 2018 Les Petites Curiosités,
20 rue Gambetta, en plein centre-ville de Villardde-Lans. Elle présente le lieu comme « la petite fabrik
graphik recyclik artistik ». Traduisez : un lieu de vie pour
participer à des ateliers, un espace d’exposition, une boutique, une bibliothèque, tout en partageant un café, thé
ou sirop (bio bien sûr). L’ambiance est nettement marquée : Maud utilise essentiellement des produits anciens
qu’elle chine : petits objets de déco, tables de récupération, petites matières premières, jouets d’antan, revues
d’autrefois… « Je travaille largement sur le souvenir et la
mémoire. J’aime les objets qui racontent une histoire ».
Pour profiter de son talent, inscrivez-vous aux ateliers.
Les mercredis matin, ce sont les Renc’Arts des Mômes
(pour les 4-10 ans). Par exemple, les enfants réaliseront
un tableau-jouet le 5 décembre ou une petite boîte à
chocolats mercredi 19 décembre. Pendant les vacances
de Noël, ils créeront une Joconde détournée jeudi 27 dé-

Maud Bonnet dans sa « petite fabrik graphik recyclik artistik »

cembre ou concevront une mosaïque mercredi 2 janvier.
Un samedi après-midi par mois, c’est le Renc’Arts des
collégiens & lycéens avec par exemple la construction/
customisation d’une table basse samedi 8 décembre. Il
y a aussi des ateliers-goûters en famille comme samedi
1er décembre où vous réaliserez un calendrier de l’avent.
Plein d’autres idées et dates sur sa page Facebook.
Les Petites Curiosités, 20 rue Gambetta à Villard-de-Lans –
Détails des horaires et des ateliers
sur https://www.facebook.com/petitecuriosite/
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Actualité

«N

Grenoble

Les samedis « Bidouilleurs » de l’association Pangolin

© association Pangolin

ous souhaitons accompagner les jeunes dans
leur utilisation du
numérique. Comment protéger son
compte Snapchat, comment concevoir de la musique assistée par ordinateur, réaliser du pixel art, créer
des jeux vidéo, etc. », enchaîne avec
entrain Victor Pavailler, directeur

de l’association Pangolin. Depuis
2015, l’association œuvre pour le
développement des compétences
numériques chez les jeunes. C’est
ainsi qu’elle a choisi le petit animal comme emblème. Pangolin est
l’acronyme de Promotion de l’Autonomie Numérique Grenobloise,
des Outils en Ligne et de l’Identité
Numérique.
En
janvier,
l’équipe met en
place des ateliers
au trimestre pour
les jeunes de 8 à
16 ans. « Cela nous
permet d’ancrer
les projets dans la
Bien comprendre comment utiliser le numérique et internet durée. Les jeunes

Chabons

Des
5 ans

Dès
2 ans

La saison
d’Artscénics et
Petites Bretelles

approfondiront leur création. Nous
les inciterons à se dépasser. Dans
tous les cas, le jeune repart avec sa
création », poursuit le jeune directeur. Ces samedis « Bidouilleurs »
sont prévus le matin pour les enfants de 8 à 12 ans et l’après-midi
pour les ados de 12 à 16 ans. « À
raison de deux heures par ateliers,
cela représente une formation d’une
vingtaine d’heures », calcule Victor
Pavailler, dont l’objectif est d’éveiller les consciences et les passions.
Il a raison tant ces « nouveaux »
outils numériques sont entrés dans
notre quotidien.
Association Pangolin - 53 rue Abbé-Grégoire à Grenoble - 06 59 79 64 94
http://association-pangolin.org

Meylan

Soigner son écriture

«A

a programmation jeune
public d’Artscénics et P’tites
Bretelles se déroulera de
janvier à avril 2019 avec quatre
spectacles finement sélectionnés. Le ciné concert La P’tite
Taupe est joué vendredi 11 janvier
(dès 2 ans), le théâtre musical
Pierre and the loup sera présenté
vendredi 8 février (dès 4 ans). Le
conte Peau d’âne sera sur scène
vendredi 8 mars (dès 7 ans) et
Filobal, spectacle de nouveau
cirque est invité vendredi 5 avril
(dès 5 ans). Les représentations
ont lieu à la salle des fêtes à Chabons à 18h30. Tarif unique : 8€.

près plus de dix ans comme
institutrice, j’ai décidé de
me spécialiser dans le geste
d’écriture », raconte posément Sylvie Geynet-Gris, rééducatrice de l’écriture, installée dans son cabinet de Meylan depuis
septembre 2018. « J’accueille des enfants
qui ont des difficultés d’écriture, des perSylvie Genet-Gris
sonnes ayant besoin de rééducation après un accident vasculaire cérébral, des
personnes atteintes de dystonie (maladie plus connue sous le nom de crampe de
l’écrivain) ». Plusieurs facteurs concourent à une « belle » écriture : la posture,
l’apprentissage, la tenue du crayon et la modélisation des lettres. Sylvie travaille sur l’ensemble d’entre eux, y compris sur la stratégie de copie ou la vitesse d’écriture. Elle dresse un « état des lieux » lors de la première rencontre
puis donne des exercices à faire quotidiennement à la maison. Les entretiens
se font avec un parent qui soutiendra l’effort et corrigera au besoin le geste de
l’enfant. « Les enfants voient assez vite l’intérêt de la démarche », poursuit-elle.
« Les premières séances sont ludiques, sans temps d’écriture. Nous travaillons
beaucoup sur le corps ». Passionnée, toujours en recherche, Sylvie approfondit
ses connaissances par d’autres formations.

www.artscenics-et-ptites-bretelles.fr
04 76 65 16 14

www.ecriture38.fr - Sylvie Geynet-Gris, grapho-pédagogue – espace Les Sources
2, rue Chenevière à Meylan

L
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CHANGEONS NOS

VIEUX POÊLES !
(et nos vieilles cheminées)

Comment bénéficier
de la Prime Air Bois ?

ces

Plus d’info sur :

lametro.fr/primeairbois

Graphisme : Studio Bambam / mise en page : Grenoble-Alpes Métropole

Sous conditions de ressour

Cinéma
Saint-Égrève

Séances animées &
avant-premières

©DR

es séances animées se poursuivent
à La Vence Scène de Saint-Égrève.
Elles comprennent une séance de
cinéma jeune public suivie d’une
animation. Les prochains rendez-vous
sont :
Mercredi 5 décembre à 14h avec
Astérix, le secret de la potion magique.
Dès 5 ans.
Mercredi 12 décembre à 15h avec Petits
contes sous la neige. Dès 3 ans.
Les films jeunesse proposés en avantpremière sont :
Samedi 1er décembre à 11h : Oscar et le
monde des chats. Dès 5 ans
Lundi 9 décembre : Rémi sans famille à
17h30 (dès 8 ans)
Dimanche 16 décembre à 15h : Mia et le
lion blanc (en photo). Dès 8 ans.
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Isère

La médiathèque
numérique

U

ne inscription dans votre bibliothèque*. Et hop ! Connectez-vous
au site www.mediathequenumerique.
isere.fr pour visionner des films, écouter de la musique, lire des albums pour
la jeunesse, ou consulter la presse,
gratuitement et légalement. L’adhésion
donne accès jusqu’à dix films par
mois dans la rubrique « cinéma » et
notamment dans l’onglet « Ce n’est que
pour les enfants ».

www.mediathequenumerique.isere.fr
* liste des bibliothèques participantes sur
le site.

© Outplay

L

« Heartstone, un été islandais ». Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux
adolescents, Thor et Christian, vivent un été mouvementé. Ce film est l’un des
huit films en compétition du festival Jeunes Bobines de Lans-en-Vercors.
Dès
2 ans

Lans-en-Vercors

Le festival « Jeunes Bobines »

La 31e édition du festival du film pour enfants Jeunes Bobines
de Lans-en-Vercors se tiendra du 25 au 31 décembre 2018.

H

uit films internationaux sont (dès 2 ans) auront leurs films projeà l’affiche du festival Jeunes tés en matinée.
Bobines de Lans-en-Vercors. Cette édition reprend les éléments
Poursuivant la ligne choisie il y a qui ont fait son succès les années
maintenant trois ans, chacun d’entre passées. Des ateliers (sur inscripeux met en vedette des enfants-ac- tion) cinéma d’animation, doublage,
teurs. La sélection 2018 est la sui- bruitage, effets spéciaux & maquilvante : Rafiki ( Afrique du Sud, Kenya lage, sont mis en place. « Le hameau
et France), Heartstone, un été islan- gourmand » sera installé sous une
yourte devant le Cairn.
dais (Islandais), Monsieur
Je-sais-Tout (France), Leave Journées à thème La BatukaVI rythmera les
rues tandis que l’office
no trace (États-Unis), Rémi
sans-famille (France), Reine d’un été du tourisme prépare un programme
(Allemagne), Drôle de père (Belgique) d’animations comme une multi
et Sami, une jeunesse en Laponie glisses party, un escape game, etc.
(Suède, Danemark et Norvège). Cha- Des journées à thème sont précune des projections sera précédée vues : les créatures fantastiques, le
par un des huit courts-métrages eux maquillage ou les extraterrestres. La
aussi en compétition. Deux salles médiathèque organise aussi ateliers
sont consacrées au festival : celle du et animations.
Cairn et celle de La Récré à Lans-en- Cette année, pour accentuer les
Vercors. Au total le festival propose échanges entre les skieurs et les
du 25 au 31 décembre, 35 films de festivaliers, l’achat d’un forfait de
l’année écoulée et des avant-pre- ski ou d’un carnet de dix tickets au
mières comme Minuscules 2 : les festival donnera accès à des tarifs
mandibules du bout du monde, La ca- réduits.
bane aux oiseaux ou Nelly et Simon : Programmation à partir du 1er décembre
Mission Yéti. Les « Petites Bobines » sur www.festival-films-enfants.fr et
www.lansenvercors.com
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Grenoble, Gières, Saint-Martin le Vinoux et Lans-en-Vercors

Le festival Le Tympan dans l’œil
Le Laussy à Gières a retenu le
BD-concert Un océan d’amour de
Stéphane Damiano et Sébastien
Waldner mardi 4 décembre à 20h
(dès 8 ans). La Bobinette à Grenoble invite Comicolor mercredi
5 décembre à 9h30, 15h et 17h, un
ciné-concert de GaBLé (dès 7 ans -

lire page 8).
La maison des Moaïs à Saint-Martin
le Vinoux a retenu l’original concert
dessiné de Rezé et Soifran qui
joueront sur les carnets de voyage
d’Emdé mercredi 5 décembre à 20h
(dès 7 ans).
www.tympandansloeil.com

© Mip Pava

F

estival qui mêle la musique au
cinéma, Le Tympan dans l’œil
a lieu jusqu’au 8 décembre
à Grenoble, Gières, Saint-Martin
le Vinoux et Lans-en-Vercors. À la
programmation : le collectif Stara
Zagora. Son objectif : montrer la
diversité du genre et soutenir la
création musicale locale. Le jeune
public n’est pas en reste.
L’Espace 600 à Grenoble reçoit
samedi 1er décembre à 10h le cinéconcert d’Ellie James sur les quatre
courts-métrages Lumières ! (dès
3 ans). Le même jour, Le Cairn à
Lans-en-Vercors accueille le cinéconcert de SZ à 16h30 Le voyage du
lion Boniface, un film d’animation
russe (dès 2 ans).

Dès s
2/3 an

Lumières ! ciné-concert d’Ellie James à l’Espace 600 de Grenoble le 1er décembre
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Association
Rives et Pays voironnais

Dès
6 ans

«M

on leitmotiv, c’est de
développer la créativité, le bien-être, la
confiance en soi autour de la couture. » Nelly Dumont, couturière,
formée aux métiers de la mode et
du vêtement flous (cela ne s’invente
pas !) a lancé Perle de couture en
septembre 2015. Ses premières
expériences professionnelles lui
ont confirmé son inclinaison pour
l’échange. « C’est essentiel de transmettre un savoir », explique-t-elle
enthousiaste, alors qu’elle vient
d’obtenir ses agréments pour être
formatrice d’adulte. « Mes cours
à l’année suivent une progression.
Ainsi l’enfant s’améliore au fil des
séances ». Pour les ateliers des vaDès
2 ans

A

Nelly Dumont

différents lieux insolites du pays
Voironnais. Ils sont pour le moment
réservés aux adultes. Nelly s’investit aussi dans des formules Anniversaires autour de la couture (sur
devis). « Je viens avec les machines
à coudre, les tissus ; je m’adapte ! ».
www.facebook.com/perledecouture/
07 83 70 22 64 - www.perledecouture.fr

Coublevie

« Le yoga, une philosophie de vie »
haité transmettre ce que j’expérimentais. J’ai commencé des ateliers yoga
parent/enfant et j’ai vu combien ce
temps de partage en duo épanouissait les participants. Le yoga invite
à se connecter à son soi intérieur. Il
permet de revenir dans le moment
présent et cela est très apaisant ».

© Joanne Besançon

vec deux parents professeurs
de yoga, Joanne Besançon
n’a décidé de devenir formatrice dans cette discipline qu’après
une longue réflexion. « Depuis toujours, je pratique le yoga traditionnel
et la méditation. À un moment de ma
vie, tout s’est mis en place ; j’ai sou-

cances, l’approche est plus ludique :
Nelly propose un thème et l’enfant
ou l’ado repart avec sa création :
un bandeau, un T-shirt, une trousse
de toilette… Le plus souvent les
rencontres se déroulent à la Boutik’Créative de Sylvie Bois-Fragnol à
Rives (pour des enfants dès 8 ans lire le journal Minizou n° 55). « Cela
me permet de stimuler la créativité
des participants. Ils peuvent choisir
leur tissu et les accessoires selon
leur goût sur place ». Chaque séance
est constituée au maximum de
5 enfants. Nelly a conçu des ateliers
intergénérationnels, parent/enfant
ou grand-parent/petit-enfant à partir de 6 ans. Elle a inventé aussi les
« Café-couture » qui ont lieu dans

© Cendrine Tresca

Partagez la passion de Perle de couture

Un samedi matin par mois, à Coublevie, en intérieur ou sous les arbres
du jardin selon la météo, Joanne
propose un atelier de yoga dont le
déroulé est finement conçu par ses
soins. « J’adore créer, confirme-telle. La séance commence souvent
par un chant, accompagné par
divers instruments de musique tibétains que les participants utilisent
eux-mêmes, puis se poursuit par un
temps de pratique basé sur un conte.
Pour les plus jeunes, je fabrique des
cartes avec différents animaux afin
qu’ils apprennent bien les postures.
Aux adolescents, je propose des
duos légèrement à l’écart avec de
l’acroyoga. Je m’ajuste ! Ma visée est
de laisser de la liberté. »
Joanne Besançon – 06 11 65 35 51
aumanandayoga@gmail.com

En séance parent/enfant !
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Familleses

Isère

u

Soutenir les parents de jumeaux ou de triplés

L

’arrivée de jumeaux ou de triplés vient parfois bouleverser
les futurs parents. C’est ainsi
que des parents de triplés et un autre
couple, parents de jumeaux, ont créé
en 1992 l’association Jumeaux et
Plus en Isère. Son objectif : apporter
une entraide morale et matérielle à
tous ceux qui élèvent des jumeaux,
des triplés ou plus ! « Nous avons des
permanences téléphoniques tous les
jours, explique Sarah Montaudon, secrétaire de l’association, et maman
de jumeaux. Les discussions portent
sur des sujets extrêmement variés
autour des changements liés à l’arrivée de jumeaux (ou plus !), à la reprise
d’une activité, à la scolarité, etc.
J’apporte des réponses concrètes sur

les aides qui pourraient être versées.
C’est bien sûr aussi un temps d’écoute
car chaque histoire est singulière. »
Toute personne ayant de multiples
enfants, parents, grands-parents ou
professionnels en responsabilité de
jumeaux peut adhérer. Cela offre
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nombre

accès au service de mise à disposition de matériel de puériculture.
« Nous nous rencontrons une fois par
mois, pour celles et ceux qui le souhaitent, autour d’un café Papote au
local à Saint-Jean de Moirans. Le plus
souvent la rencontre est informelle ».
Jumeaux et Plus en Isère organise
des rencontres avec des professionnels à l’hôpital Mère-Enfant à La
Tronche, à Voiron et prochainement
à Bourgoin-Jallieu. L’association
fait reconnaître les spécificités des
familles de jumeaux et plus auprès
des organismes sociaux et des pouvoirs publics.
http://jumeauxetplus38.fr - Jumeaux
et plus de l’Isère à Saint-Jean de Moirans
06 52 10 48 48

Spécial Fêtes
Grenoble
Le marché de Noël ouvre
jusqu’au 30 décembre
e qui fascine, c’est sa durée.
Le marché de Grenoble, traditionnellement
présent
sur
quatre semaines, prolonge cette
année les festivités. Il se tiendra du
28 novembre au 30 décembre.
Les enfants, en vacances dès le
22 décembre, en profiteront encore
davantage. Trois lieux : la place
Victor-Hugo, la place Grenette
et le square du Docteur-Martin
accueillent ces marchés de Noël et
leurs animations.
Le père Noël déambulera chaque
mercredi, samedi et dimanche du
28 novembre au 24 décembre compris de 14h à 16h entre les places
Victor-Hugo et Grenette puis recevra les enfants dans son chalet au
centre la place Victor-Hugo de 16h
à 19h (jusqu’à 18h le 24 décembre).
Le Cirk Puces sera présent tous les
mercredis, samedis et dimanches
de 14h à 18h (sauf les 12, 19 et
22 décembre). Le jeune public a
ses animations spécifiques comme
du clown, de la magie, une farce
médiévale, des contes, des boums,
un spectacle, des ateliers Graph’,
un jeu de piste ! Fanfares, Batucada,
spectacle de jongle enflammée
rythmeront le marché de Noël.
www.grenoble.fr/marchesdenoel

©sweetlaniko
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Faire soi-même ses décos de Noël !

Préparer Noël
Les préparatifs de Noël apportent une saveur particulière
à décembre. À déguster sans modération !
Vinay Contes d’hiver et variés
urélie Loiseau présente le spectacle Contes d’hiver et variés jeudi
27 décembre à 15h au Grand Séchoir à Vinay. Dès 3 ans. « Tout est
blanc… Loin d’ici, dans la forêt, tu croirais de la chantilly. Là-bas, en Russie,
des petits vieux sculptent une petite fille de neige, à la tombée de la nuit… »
Des histoires de grand froid, les deux pieds dans la neige et le bout du nez
glacé ! Tarif unique 5 €. Réservation au 04 76 36 36 10.

A

www.legrandsechoir.fr

Saint-Martin d’Hères
Découverte des illuminations en petit train
orte de ses illuminations de Noël, la ville de Saint-Martin d’Hères organise les 21 et 23 décembre, des visites des illuminations de la ville en
petit train de 17h30 à 20h. Ces visites sont gratuites mais sur réservation
avec une priorité au Saintmartinérois. Couvrez-vous bien et n’oubliez pas
les appareils photos !
Le marché de Noël se tient les 8 et 9 décembre avec un espace pour les
associations de solidarité. Le père Noël fera ses descentes acrobatiques
depuis divers bâtiments de la ville les 11, 13, 14, 17, 18 et 20 décembre à 17h45.

F

www.saintmartindheres.fr

Entremont-le-Vieux
Soirée Contes de Noël
arie-Noëlle Le Ferrand vous
enchantera de ses contes merveilleux lors de la soirée « Contes
de Noël » vendredi 4 janvier
2019 à 18h au musée de l’Ours des
cavernes à Entremont-le-Vieux. 6€.
Sur réservation.

M

www.musee-ours-cavernes.com

Un fantôme chez les lutins
Lorette Berger et Chaloup sortent le tome III de leur
série « Les lutins sont dans l’pétrin ». Un fantôme
chez les lutins est un livre-jeu qui fera patienter les
enfants avant Noël. Joséphine, Léonie & la compagnie des lutins reviennent demander de l’aide.
Crayons, colle, ciseaux ... l’enfant devra donner vie
au livre, le colorier, assembler, découper…
Un fantôme chez les lutins - édition ThoT - 10€
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Saint-Antoine l’Abbaye
Le Noël des tentations
aint-Antoine l’Abbaye organise le « Noël des Tentations » les 8 et
9 décembre. Et voit les choses en grand. Les visiteurs profiteront du
marché de Noël : 80 exposants, tous des créateurs français, dévoileront leur
savoir-faire. Ce n’est pas tout : des spectacles égayeront la grande cour de
Saint-Antoine : fanfare de jazz, contes de Noël de la Cie Irmensul, cracheurs
de feu, mise en lumière de l’abbatiale, concert dans l’église Chantons Noël
comme au Moyen-Âge, campement sous yourte du père Noël, crèche vivante,
ferme pédagogique, manège de l’Escampette et orgues de Barbarie. Les
« célèbres » ateliers de Noël organisés par le musée de Saint-Antoine sont
au rendez-vous. En amont, dès le 24 novembre, le centre commercial Leclerc
de Chatte-Saint-Marcellin, s’associe à la fête pour une collecte de jouets,
entièrement restitués au Secours Populaire Sud Grésivaudan. Entrée à 4€/
jour par personne de plus de 12 ans. Enfants de moins de 12 ans : entrée
gratuite. Samedi 8 décembre de 14h à 20h. Dimanche 9 décembre de 10h à 18h.

S

www.tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Grenoble Les ateliers de la Fabrique Iséroise
a Fabrique Iséroise est une association de petites mains qui propose des
créations locales : bijoux, vêtements, savons, meubles, déco, papeteries
etc. Elle organise un marché des créateurs isérois dimanche 9 décembre
à la salle Rouge à Grenoble de 10h à 18h. L’objectif ? Proposer des produits
écolos, locaux et originaux. À cette occasion 2 ateliers créatifs ouverts aux
enfants dès 8 ans sont proposés : “Les Origamis de Noël“, de 11 h à 12h & “Les
cloches de Noël“ en capsule de café de 14h à 14h30 et de 14h30 à 15h. Sur
inscription. www.facebook.com/lafabriqueiseroise

L

Oz-en-Oisans Semaine “Féérie de Noël“
a station d’Oz-en-Oisans place la semaine du 22 au 28 décembre sous
le signe des fêtes de Noël et propose des animations gratuites : grande
parade de Noël le 25 décembre, descente
aux flambeaux des moniteurs avec le
Père Noël, descente aux flambeaux
des enfants, illuminations (lâcher de
lanternes géantes, bûches finlandaises…),
spectacle de feu et contes de Noël.
Ajoutez à cela la neige et la montagne !

©Images et Rêves
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Lans-en-Vercors
Le Père Noël est
à la Magie des Automates
e Père Noël sera à La Magie des
Automates dimanche 16 décembre de 14h à 17h pour rencontrer les enfants. À l’occasion, admirez tous les automates et figurines
qui lui sont dédiés : ce bonhomme
rouge stimule la créativité ! La rencontre avec le Père Noël est réservée
aux
visiteurs du
musée, qui
sera ouvert
de
10h30
à 18h30 ce
jour-là.

L

www.magiedesautomates.fr

Grenoble
Ateliers en pagaille
au Café des Enfants
teliers « Neige sensorielle »,
« Boule à neige », « Mon p’tit
ourson polaire », « Je décore mon
sapin », « Montagne en neige », etc.
Au Café des Enfants de Grenoble,
tout le mois décembre est consacré au thème des préparatifs de
Noël. Ça commence dès 1 an !

A

www.lasoupape.fr

Grenoble Déco en vannerie
e Café Voisin(e)s à Grenoble propose un atelier parent/enfant
dès 6 ans « Ma déco de Noël en
vannerie » de 15h à 16h30 mercredi
19 décembre. 15€ par binôme.

Chamrousse
Le chalet du père Noël
e chalet du Père Noël du plateau
de l’Arselle à Chamrousse sera
ouvert dimanche 23 décembre de
17h15 à 20h. Sans inscription.

Saint-Hugues de Chartreuse
Atelier
“Décorations de Noël“
e musée d’art sacré contemporain de Saint-Hugues de Chartreuse propose mercredi 19 décembre un atelier « Décorations
de Noël » ouvert à tous dès 7 ans à
15h. Inspirés des techniques d’Arcabas, vous décorerez des boules et
des couronnes. 1h30. 3,80€. Sur
réservation au 04 76 88 65 01.

http://cafedesvoisines.blogspot.com

www.chamrousse.com

www.saint-hugues-arcabas.fr

www.oz-en-oisans.com

L

Descente aux flambeaux

L
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Mini -Mélo
Maumon

La musher grenobloise Valérie Maumon, championne de France mi-distance
en 6 chiens (nordiques pure race) cette saison, a couru pour l’association
Mécénat Chirurgie Cardiaque. « J’ai été contactée par Dominique Grandjean,
vétérinaire et organisateur de la course évènement La Lekkarod, alors que je
concourrais sur la VercorsQuest, une course de chiens de traîneaux en février
dernier », se rappelle Valérie. Dominique souhaitait que je rencontre Orso Chetochine, directeur de Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui prend en charge des
enfants atteints de malformations cardiaques qui mettent leur vie en danger.
Lorsqu’ils ne peuvent pas être opérés dans leur pays, ils sont pris en charge par
une chaîne du cœur et des familles d’accueil afin d’être soignés en France. »
Son traîneau, aux couleurs de Chirurgie Mécénat Cardiaque et des Vétos du
cœur a donc non seulement remporté la course La Lekkarod, sur neuf jours à travers les Alpes dans sa catégorie 6 chiens,
mais a également récolté les 12 000 € nécessaires pour opérer un enfant. « Comme mère de famille, c’est une cause qui me
touche énormément ». En mars 2019, Valérie relève à nouveau le défi et espère collecter cette fois 24 000 € pour venir en aide
à 2 enfants atteints de malformations cardiaques. www.mecenat-cardiaque.org - https://element.vet

Compagnie d’ici

Les Belles oreilles
Une grande table remplie de
bric-à-brac. Une penderie pleine de
vêtements colorés. Et trois artistes
sur scène : deux comédiennes
Delphine Prat, Marie Neichel et le
ukuléliste Mathias Chanon-Varreau.
Tous les trois racontent les aventures
de Dolorès Wilson, héroïne de
l’impossible ! Ils lui donnent vie par la
lecture, les bruitages et les chansons.
La lecture-bruitée « Les aventures de
Dolorès Wilson » (dès 7 ans) est née
en avril 2017 à la suite d’une résidence
au Prunier Sauvage. « J’ai eu un coup
de cœur pour cet univers, se souvient
la comédienne Delphine Prat. Enfin
une héroïne féminine dans la littérature jeunesse, indépendante, drôle.
J’ai eu envie de défendre cet album de
Mathis et Aurore Petit (édition Fourmis
Rouges). D’ailleurs, nous l’utilisons
toujours pendant le spectacle afin que
les enfants le voient distinctement ».
La compagnie Les Belles Oreilles a
vu le jour en 2015 autour du projet
La Cabane à histoires. Une cabane
mobile dans laquelle les enfants
s’installent, écoutent des histoires
et feuillettent les albums en même
temps. La compagnie cherche à
faciliter l’accès à tous à la littérature
jeunesse. Elle propose des ateliers de
création sonore.

www.lesbellesoreilles.com

© Nadine Barbançon
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Mini-portrait - Valérie

Sortie cinéma

Petits contes sous la neige

Dès
3 ans

P

etits contes sous la neige est un
programme de films courts composé par Folimage Distribution. Il rassemble 7 courts-métrages d’origines
française, russe, tchèque, chinoise ou
indienne, dont certains sont sans lien
avec l’hiver ! La diversité des techniques proposées rend chacune de ces histoires uniques. Drôle de poisson (6 min 06), Le Réveilleur (9 min 31), La luge et le
Dragon (2 min 37), Pêcheur d’étoiles (5 min 05) ou encore Le Sceptre du Père Noël
(3 min 30) développent une animation 2D colorée. Biquettes (1 min 33) se fend
quant à lui d’une amusante et légère animation en papier découpé, tandis que La
Famille Tramway (10 min) impose une technique en volume émouvante. Folimage
propose des outils pour accompagner la projection du film (ateliers, fiche-guide
pour un animateur, accessoires, fiche d’activité ou livret pédagogique).
Sortie le 14 novembre – 40 min - Le 12 décembre à La Vence Scène
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La petite fille
au papillon

Dès
3 ans

Lily vit en
compagnie
d’un papillon : il l’accompagne
dès son réveil, à la maison, à l’école,
partage ses joies et ses peines. Pourtant elle est la seule à le voir… La petite fille au papillon, écrit par Audrey
van den Berg et illustré par Sarah
Juillard met l’accent sur les émotions
que peuvent ressentir les enfants. Le
papillon amène sa légèreté. Il change
de couleurs au gré des émotions de la
petite Lily.
La petite fille au papillon - éditions ThoT
jeunesse - 36 pages - 13€

Créateur d’ici

Kids’art : Transformer les dessins d’enfant en bijou
Créatrice de bijoux,
Marlène a eu l’envie de
transformer les dessins
d’enfant, en objet précieux. Avec Kids’Art, elle
transforme l’imagination
sans limite des enfants
en bijoux, pendentifs,
boucles d’oreilles, pin’s
ou bracelets. « Je reçois
le dessin le plus souvent par messagerie. Les détails doivent être bien
visibles. Puis, je choisis un détail, un élément original, que je mets en
valeur. Cela permet d’associer le regard de l’enfant au mien », explique
Marlène. Le travail est artisanal : elle fabrique tout dans son atelier avec
un soin minutieux et une passion indéfectible. Le bijou est livré par La
Poste quinze jours après. Certaines de ses créations sont exposées à la
boutique Rév’olution à Grenoble jusqu’en mars.
https://kidsart-bijoux.com - Les créations vont de 39€ à 120€
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Livre

Rendez-vous

L’exposition Servir les dieux d’Égypte est au musée de Grenoble jusqu’au 27 janvier 2019. Elle rassemble plus de 270 œuvres,
dont 200 venues du musée du Louvre et d’autres musées étrangers prestigieux. Splendide et émouvant ! Les pièces présentées
ont plus de 3 000 ans. Plongez-vous dans la puissante ville de Thèbes, foyer du culte d’Amon, roi des dieux et découvrez
l’importance du rôle des femmes dans le temple. Un livret gratuit pour les enfants est disponible à l’accueil.
En photo : simulacre de vase canope au nom de Padiouf, prêtre. © Musée du Louvre, dist. RMN-Grand Palais/Christian Décamps

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Samedi 1er décembre
CINÉ-CONCERT> Lumières ! Ellie
James - Espace 600 - Grenoble
10h - 6 à 13€ - dès 3 ans - 40 min
04 76 29 42 82
ATELIER> Dabke Danse costumée
où garçons et filles entreront dans
la danse la plus populaire du Moyen
Orient - 15h à 16h30 au Studio des Arts
Grenoble - dès 5 ans - asso. Beyti
5/10€ - 06 82 47 42 95

Mardi 4 décembre

dès 7 ans en famille - 20h - 1h - 11€/12€
Le Laussy - Gières - 04 76 89 69 12

Mercredi 5 décembre
PERFORMANCE MÉCANISÉE> Je
brasse de l’air Cie L’insolite mécanique - Espace 600 - Grenoble - 15h - 6
à 13€ - dès 6 ans - 45min - 04 76 29 42 82
THÉÂTRE & DANSE> Abel et Caïn
Cie Rodisio - Amphithéâtre - Le Pontde-Claix - 15h30 - 6 à 15€ - dès 8 ans
45 min - 04 76 29 86 38

CIRQUE ACROBATIQUE> Mémoires(s)
Cie du Poivre Rose - chapiteau Buisson
Rond - Chambéry - 20h - 10 à 24€ - dès
8 ans - 1h10 - 04 79 85 55 43

THÉÂTRE D’OMBRES> Mange tes
ronces Moquette production - salle
de L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à
10€ - dès 5 ans - 50 min - 04 74 80 71 85

CIRQUE> Somos Cie El Nucleo - L’Ilyade
Seyssinet-Pariset - 20h30 - 12€ à 18€
dès 8 ans - 1h10 - 04 76 21 17 57

CINÉ-CONCERT> Comicolor par Gablé - La Bobinette - Grenoble - 9h30,
15h et 17h - dès 5 ans - 6 à 8€ - 55 min
04 76 70 37 58

BD-CONCERT> Un océan d’amour
d’après la bande dessinée de Lupano
et Panaccione aux éditions Delcourt

CIRQUE ACROBATIQUE> Mémoires(s)
Cie du Poivre Rose - chapiteau Buisson
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Rond - Chambéry - 20h - 10 à 24€ - dès
8 ans - 1h10 - 04 79 85 55 43
ATELIER> Servir les dieux d’Égypte
14h30 – 2h – gratuit – pour les 8/11 ans
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 6 décembre
CIRQUE ACROBATIQUE> Mémoires(s)
Cie du Poivre Rose - chapiteau Buisson
Rond - Chambéry - 20h - 10 à 24€ - dès
8 ans - 1h10 - 04 79 85 55 43

Vendredi 7 décembre
PERFORMANCE MÉCANISÉE> Je
brasse de l’air Cie L’insolite mécanique - Espace 600 - Grenoble
19h30 - 6 à 13€ - dès 6 ans - 45 mn
04 76 29 42 82
NOUVEAU
CIRQUE/JONGLAGE
LUMINEUX ET POÉTIQUE> Cosmix
Marjorie Nakache Vincent Mézières
& Shay - espace Paul-Jargot - Crolles
20h30 - 7 à 16€ - dès 3 ans - 50 min
04 76 04 09 95

Samedi 8 décembre
CLOWN> Olé ! Élodie Hatton - quand
le clown rencontre le flamenco - dès
8 ans - 18h - 1h05 - 12€/18€ - Théâtre en
Rond - Sassenage - 04 76 27 85 30

Du 11 au 14 décembre
ARTS PLASTIQUES & DANSE > ID+/quelques pas dans la vie d’Isadora,
enfant Cie Spina - dès 7 ans - théâtre
Charles-Dullin - Chambéry - mardi 11
déc. à 14h30 et 19h30 ; mercredi 12
déc. à 15h ; jeudi 13 déc. à 10h et
14h30 ; vend. 14 déc. à 14h - 5€/10€ - 1h
04 79 85 55 43

Mardi 11 décembre
DANSE> H & G pour Hänsel et Gretel
Christian Ubl revisite le célèbre conte
des frères Grimm et interroge notre
rapport à la nourriture - Hexagone

Meylan - 14h15 et 19h30 - 9 à 22€ - dès
7 ans - 55 min - 04 76 90 00 45

Mercredi 12 décembre
THÉÂTRE GESTUEL> Ode à la vie Cie
Rodisio - L’Autre Rive - Eybens - 15h - 5
à 12€ - dès 3 ans - 45min - 04 76 62 67 47
DANSE> Rock & Goal Kelemenis &
Cie - Salle de L’Isle - L’Isle d’Abeau
18h30 - 7 à 10€ - dès 5 ans - 45 min
04 74 80 71 85

© Fabienne Gras

THÉÂTRE> La famille Semianyki
théâtre de Grenoble - dès 6 ans - 1h40
12€/25€ - 20h30 - 04 76 44 03 44

Avec le spectacle « H & G », Christian
Ubl revisite le conte des frères Grimm.
À l’Hexagone du 11 au 13 décembre.
Dès 7 ans.

DANSE> H & G Christian Ubl - Hexagone - Meylan - Christian Ubl revisite
le célèbre conte des frères Grimm
19h30 - 9 à 22€ - dès 7 ans - 55 min
04 76 90 00 45

MARIONNETTES> Amour et coquilles d’œufs Cie Nez sur terre
17h - 45 min - dès 4 ans - 6€/13€ - Le
Belvédère - Saint-Martin d’Uriage
04 76 89 10 27

MARIONNETTES
ET
THÉÂTRE
D’OMBRE> Petit Bleu et Petit
Jaune Cie Moitié raison Moitié folie
Le Poulailler - Monestier-du-Percy
9h30 et 17h - 7€/9€ - dès 18 mois
06 32 49 52 88

THÉÂTRE D’OBJETS> Un certain
Michka Cie La Mouche - bibliothèque
Aragon - Le Pont-de-Claix - 15h30 - 6 à
15€ - dès 4 ans - 45 min - 04 76 29 86 38

THÉÂTRE MUNICIPAL DE GRENOBLE
mercredi 19 décembre à 15h
à partir de 6 ans
tarif plein 10€ / réduit 8€
billetterie 04 76 44 03 44
theatre-grenoble.fr
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Rendez-vous
ATELIER> Servir les dieux d’Égypte
14h30 - 2h - gratuit - pour les 6/7 ans
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44
DÉFI EN FAMILLE> OsuGus Quizz,
the game 14h30 - après-midi en famille - gratuit - dès 7 ans - Muséum de
Grenoble - 04 76 44 95 41

THÉÂTRE> L’Idéal club 26 000 couverts - Grand Angle - Voiron - 20h - 10
à 20€ - dès 10 ans - 3h - 04 76 65 64 64

Vendredi 14 décembre
ONE MAN SHOW - HUMOUR> Dans
la peau de Cyrano La Cie qui va
piano - Espace Aragon - Villard-Bonnot
20h - 9,50€/12,50€ - dès 8 ans - 1h
04 76 71 22 51
GAMING CONCERT> Torroro and
Friends Le Scarabée - Chambéry
20h - 10 à 24€ - dès 11 ans - 1h
04 79 85 55 43
THÉÂTRE> L’Idéal club 26 000 couverts - Grand Angle - Voiron - 20h - 10
à 17€ - dès 10 ans - 3h - 04 76 65 64 64
MARIONNETTES
ET
THÉÂTRE
D’OMBRE> Les trois brigands Cie
Les Muettes Bavardes - Jeu de Paume
Vizille - 20h - dès 4 ans - 50 min - 8/11€
04 76 78 86 34

Du 14 au 18 décembre
DÉAMBULATION SOUS CASQUE>
Happy Manif (les pieds parallèles)
David Rolland, Valeria Giuga - Jardin
du Verney - Chambéry - 6 à 10€ - dès
7 ans - 04 79 85 55 43 - vend. 14 déc. :
10h30 et 14h30 ; sam. 15 déc. : 11h et
15h ; dim. 16 déc. : 11h et 15h ; lund. 17
déc. : 10h30 et 14h30 ; mardi 18 déc. :
10h30 et 14h30

Samedi 15 décembre
MUSIQUE ET MARIONNETTE> Ficelle
Cie Le mouton Carré - La Faïencerie
La Tronche - 10h30 - 6 € - dès 3 ans
35 min - 04 76 63 77 49
MUSIQUE-CHANSON> Kiosk Odyssée
Ensemble & Cie - Le Diapason - Saint-

© TPO

Jeudi 13 décembre

Panda’s Home de la compagnie TPO est présenté à l’Amphithéâtre mercredi
19 décembre. Dès 4 ans

Marcellin - 18h30 - 6 à 20€ - dès 6 ans
1h - 04 76 38 89 84
THÉÂTRE D’OBJETS> Dans ta
chambre Cie Objet sensible - des
5 ans - 17h - 4€/6€ - 45 min - salle
des fêtes - Saint-Laurent en Royans
04 76 36 09 74
ATELIER CULINAIRE> Chorba par
l’assoc. Beyti - 10h30 à 12h - de 7 à
12 ans - la chorba, la soupe la plus
goûteuse de l’hiver, venue d’Algérie
MdH Chorier Berriat, 10, rue Henry Le
Chatelier à Grenoble - 5 à 10€ - inscriptions sur www.beytimamaison.org

Dimanche 16 décembre
THÉÂTRE, MUSIQUE, POÉSIE ET ART
GRAPHIQUE> Le Cabaret Liberté
Cie Inter-générations, La Marmite &
Les Petits Poids - Espace 600 - Grenoble - 18h - 6 à 13€ - dès 8 ans - 1h
04 76 29 42 82
DANSE HIP-HOP> A deux mains Cie
Racines Carrées - Le Coléo - Pontcharra - 15h30 et 17h30 - 7 € - dès 3 ans
30 min - 04 76 97 68 08
PATINAGE > Folies de Noël sur glace
11h et 17h - Summum - Grenoble - 1h15
22€/27€ - en famille dès 5 ans
www.summum-grenoble.com

Mardi 18 décembre
CIRQUE> Départ Flip Cie Virevolt - La
Rampe - Échirolles - 20h - 10 à 19€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 40 05 05
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CIRQUE-ACROBATIE> A simple space
Cie Gravity and other myths - Théâtre
du Vellein - Villefontaine - 19h30 - 11 à
18€ - dès 7 ans - 1h - 04 74 80 71 85

Mercredi 19 décembre
THÉÂTRE ET CHANSONS> Les contes
du chat perché Cie La Bigarrure
Théâtre municipal - Grenoble - 15h - 8
à 10€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 44 03 44
DANSE HIP-HOP> A deux mains
Cie Racines Carrées - Grand Angle - Voiron - 15h30 - 8 à 12€ - 3 à 6 ans - 30 min
04 76 65 64 64
DANSE & NUMÉRIQUE> Panda’s
home Cie TPO - Amphithéâtre - Le
Pont-de-Claix - 15h30 - 6 à 15€ - dès
4 ans - 50 min - 04 76 29 86 38
ATELIER> Servir les dieux d’Égypte
14h30 - 2h - gratuit - pour les 8/11 ans
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44
ATELIER> Décorations de Noël 15h
1h30 - 3,80€ - tout public dès 7 ans
musée d’art sacré contemporain
Saint-Hugues de Chartreuse - sur
réservation - 04 76 88 65 01
HEURE DU CONTE> Conte & Raconte 10h30 - dès 3 ans - médiathèque Georges-Brassens - Claix
04 76 98 49 27

Jeudi 20 décembre
SPECTACLE BURLESQUE ET ACROBATIQUE> Corvest Cie Lezartikal

C’est
les vacances !
Espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h
dès 4 ans - 40 min - 7,50€/12,50€
04 76 71 22 51
DANSE> We are Monchichi Cie Wang
Ramirez - théâtre Jean-Vilar - Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€ - dès
7 ans - 55 min - 04 74 28 05 73
CONTE MUSICAL> Prince ! Sophie
Boeuf, Nicole Ferroni, Grégory Faive
théâtre Charles-Dullin - Chambéry
20h - 5€ à 24€ - dès 6 ans - 45 min
04 79 85 55 43

Vendredi 21 décembre
CONTE MUSICAL> Prince ! Sophie
Boeuf, Nicole Ferroni, Grégory Faive
théâtre Charles-Dullin - Chambéry
20h - 5€ à 24€ - dès 6 ans - 45 min
04 79 85 55 43
PERCUSSIONS CORPORELLES ET
MUSIQUES ACTUELLES> Soleo dès
6 ans - 20h - 7€/15€ - salle Navarre
Champ-sur-Drac - 04 76 68 88 57

ANIMATION> Fête de la lumière
Festival of lights La place Saint-Laurent se pare de mille feux - projections
et animations - soirée festive - musée
archéologique Grenoble-Saint-Laurent
gratuit - 04 76 44 78 68

Samedi 22 décembre
CONTE MUSICAL> Prince ! Sophie
Boeuf, Nicole Ferroni, Grégory Faive
théâtre Charles-Dullin - Chambéry
17h - 5€ à 24€ - dès 6 ans - 45 min
04 79 85 55 43

réserv. - musée archéologique Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
ATELIER> Toile de jute inspiré par les
œuvres d’Arcabas, créez votre propre
tempera pour peindre sur de la toile
de jute - 15h - 1h30 - 3,80€ - dès 7 ans
musée d’art sacré contemporain
Saint-Hugues de Chartreuse - sur
réservation - 04 76 88 65 01

CONTE MUSICAL> Le Grand voyage
d’Annabelle 3 C & Debout sur le Zinc
La Belle électrique - Grenoble - 16h - 10€ - 1h - dès
5 ans - 04 69 98 00 39

Mercredi 26 décembre
ATELIER> Le vêtement romain
Découvrez les secrets vestimentaires
des Romains et fabriquez une fibule
14h & 15h30 - dès 8 ans - 1h - 3,80€ - sur
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Le conte musical Le grand voyage
d’Annabelle à la Belle Électrique le
22 décembre. Dès 5 ans.

Rendez-vous
ATELIER CRÉATIF> Les mondes inconnus Créé ton monde inconnu avec
tes mains et tes sens - 14h30 - 1h - famille avec enfant dès 9 ans - Muséum
de Grenoble - gratuit - sur réservation
au 04 76 44 95 41

PROJECTION> La pie voleuse Adaptations des opéras de Rossini par Emanuele Luzzati et Giulio Gianini - 15h30
dès 4 ans - 35 min - entrée libre si
places disponibles - 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré
CONTE> Contes d’hiver et variés
Aurélie Loiseau - dès 3 ans
40 min - 5€ - 15h - réserv. 04 76 36 36 10
Le Grand Séchoir - Vinay

Sortie CD musique

Saperlipopette

© Colectivo Terron

Jeudi 27 décembre

Bestiaire végétal du Colectivo Terron est joué à l’Espace 600 le 13 janvier. Dès 4 ans

ATELIER> Ad vitam aeternam Les
enfants découvriront les rites funéraires de l’Antiquité - 14h30 - dès 8 ans
1h20 - 3,80€ - sur réservation - musée
archéologique Grenoble Saint-Laurent
04 76 44 78 68
ATELIER CRÉATIF> Les mondes inconnus Créé ton monde inconnu avec
tes mains et tes sens - 14h30 - 1h - famille avec enfant dès 9 ans - Muséum
de Grenoble - gratuit - sur réservation
au 04 76 44 95 41

Vendredi 28 décembre

Les musiciens de Têtard-Ville sortent
leur 4e album Saperlipopette, destiné
à toutes les petites oreilles dès 2 ans.
Onze titres, et toutes leurs versions
instrumentales, racontent les petits
déboires des enfants : « Saperlipopette, où ai-je mis mes chaussettes ? », « Sous mon lit, il y a des
monstres », « Au cirque ». Certains
titres narrent juste des histoires à
hauteur d’enfant : « Le rock’n’roll
corsaire », « M. l’ours » ou « Petite
Bulle ». Petit moment de vérité avec
la chanson « Non », (qui fera méditer
les parents) : « Moi j’veux dire non, je
sais pas pourquoi, quand on est petit,
on n’a pas vraiment l’choix, il faut
toujours dire oui ».

ATELIER> Caricatures en linogravure Steve Vachet aborde la caricature à l’époque de Berlioz à travers la
linogravure - 15h - dès 7 ans - 2h - 5€
réservation au 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André
ATELIER> Maître bâtisseur La
construction d’un bâtiment n’est pas
chose aisée surtout au Moyen-Âge où
le système métrique et la calculatrice
n’existaient pas. Comment les bâtisseurs faisaient-ils ? - 14h & 15h30 - dès
8 ans - 1h - 3,80€ - sur réservation
musée archéologique Grenoble SaintLaurent - 04 76 44 78 68
ATELIER> Furoshiki, l’art du conditionnement dans le cadre de l’exposition Des samouraïs au kawaï - par Wakiko Tsuboï - en famille - de 14h à 16h30
5€ - inscription au 04 57 58 89 01 - musée Dauphinois - Grenoble

> www.tetardville.fr
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ATELIER> Photophore préhistorique
15h - 5€ - dès 6 ans - sur réservation
musée de l’Ours des cavernes - Entremont-le-Vieux - 04 79 26 29 87
ATELIER> Le monde des papillons
Observation des couleurs des papillons puis expérience de la symétrie
avec une carte papillon à créer - 10h
à 11h30 - de 3 à 6 ans accompagnés.
gratuit - Muséum - Grenoble - sur réservation uniquement - 04 76 44 95 41

Dimanche 30 décembre
MINI-CONCERT> Trio Méli-Mômes
Attention ! Ce Mini Concert n’a de
mini que le nom ! À trois musiciens,
les Méli Mômes mettent l’ambiance
comme s’ils étaient douze - 15h30
1h - entrée libre si places disponibles
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

Mercredi 2 janvier
ENQUÊTE AU MUSÉE Sacré Berlioz !
Une chasse au trésor autour des portraits du compositeur - 14h30 - entrée
libre sur réservation au 04 74 20 24 88
Musée Hector-Berlioz - La Côte SaintAndré
ATELIER> Chimie des crêpes 14h30 à
16h30 - 3,80€ - par Sciences et Malice
dès 7 ans - Maison Bergès - VillardBonnot - 04 38 92 19 60
ATELIER> Art Taping loisir créatif à
base de ruban adhésif - avec l’artiste

C’est
les vacances !
Eugénie Fauny - pour tous, dès 6 ans
14h à 15h30 - 25€ - sur réservation
au 06 62 23 91 69 - 17, rue Armand et
Marius-Barbi - Fontaine
ATELIER> Cartes de vœux 15h - 1h30
3,80€ - tout public dès 7 ans - Musée
d’art sacré contemporain - Saint-Hugues de Chartreuse - sur réservation
04 76 88 65 01

Jeudi 3 janvier
ATELIER> Le monde des papillons
Observation des couleurs des papillons puis expérience de la symétrie
avec une carte papillon à créer - 10h
à 11h30 - de 3 à 6 ans accompagnés
gratuit - Muséum - Grenoble - sur réservation uniquement - 04 76 44 95 41
ATELIER> Neige et glace 14h30 à
16h30 - 3,80€ - par Sciences et Malice
dès 7 ans - Maison Bergès - VillardBonnot - 04 38 92 19 60

ATELIER> Ad vitam aeternam Les
enfants découvriront les rites funéraires de l’Antiquité - 14h30 - dès 8 ans
1h20 - 3,80€ - sur réservation - musée
archéologique Grenoble Saint-Laurent
04 76 44 78 68

Vendredi 4 janvier
ATELIER FAMILLE> Modelez votre
caricature ! Créez une caricature en
3 dimensions - 10h30 - dès 7 ans - 2h
5€ + À vos crayons ! Découvrez les
différents visages de Berlioz sous la
plume des dessinateurs puis réalisez une étonnante caricature - avec
Frédérique Ryboloviecz de Mediarts
14h30 - dès 7 ans - 2h - 5€ - réservation au 04 74 20 24 88 – musée HectorBerlioz - La Côte Saint-André
ATELIER> Origami mathématique
pour une carte de vœux 14h30 à
16h30 - 3,80€ - par Sciences et Malice
dès 7 ans - Maison Bergès - VillardBonnot - 04 38 92 19 60
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ATELIER> On est tombé sur un os !
14h30 - dès 8 ans - 1h20 - 3,80€ - sur
réservation - musée archéologique
Grenoble Saint-Laurent - 04 76 44 78 68
CONTE> Le jardin des 4 lunes dans le
cadre de l’exposition Des samouraïs au
kawaï - par Hélène Phung - en famille de 14h30 à 16h - gratuit sur inscription
au 04 57 58 89 01 - musée Dauphinois
Grenoble
ATELIER> Le monde des papillons
Observation des couleurs des papillons puis expérience de la symétrie
avec une carte papillon à créer - 10h
à 11h30 - de 3 à 6 ans accompagnés
gratuit - Muséum - Grenoble - sur réservation uniquement - 04 76 44 95 41

Samedi 5 janvier
ATELIER> Art Taping loisir créatif à
base de ruban adhésif - avec l’artiste
Eugénie Fauny - pour tous dès 6 ans
14h à 15h30 - 25€ - sur réservation

Rendez-vous
au 06 62 23 91 69 - 17, rue Armand et
Marius-Barbi - Fontaine

Mardi 8 janvier
THÉÂTRE> Je n’ai pas peur C TroHéol - dès 11 ans - 6€/10€ - 14h30
et 19h - Le Scarabée - Chambéry
04 79 85 55 43
ie

Mercredi 9 janvier
THÉÂTRE> Je n’ai pas peur Cie TroHéol - dès 11 ans - 6€/10€ - 15h - Le
Scarabée - Chambéry - 04 79 85 55 43

fabrication du mélange « Zaatar »
et le feront cuire sur les manaqîsh
-L’Assiette Bavarde, 37, rue Ampère à
Grenoble - 5 à 10€ - inscriptions sur
www.beytimamaison.org

CIRQUE> Est-ce que je peux sortir
de table ? Théâtre Bascule - salle de
L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 7 à 10€
dès 3 ans - 35 min - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE D’OBJETS> Dans ta
chambre Cie Objet sensible - dès 5 ans
17h30 - gratuit - 45 min - nouveau
gymnase - Monestier-de-Clermont
04 76 34 28 40

THÉÂTRE> Les discours de Rosemarie Cie La Petite Fabrique - texte
de Dominique Richard - Amphithéâtre
Le Pont-de-Claix - 15h30 - 6 à 15€ - dès
9 ans - 1h10 - 04 76 29 86 38

Dimanche 13 janvier

ATELIER> Servir les dieux d’Égypte
14h30 - 2h - gratuit - pour les 6/7 ans
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

THÉÂTRE VISUEL> Bestiaire végétal Colectivo Terron - Espace 600
Grenoble - 18h - 6 à 13€ - dès 4 ans
50 min 04 76 29 42 82

Vendredi 11 janvier

Mardi 15 janvier

CABARET CHANSON> Facteurs
chevaux Sammy Decoster et Fabien
Guidollet - La Faïencerie - La Tronche
20h30 - 8 à 11€ - dès 10 ans - 1h30
04 76 63 77 49

CIRQUE> 5és hurlants Cie L’oubliée
La Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 21€
dès 7 ans - 1h05 - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE> Volpone Théâtre Fox Cie
Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 11 à 23€
dès 10 ans - 1h20 - 04 76 97 68 08

Eybens - 15h - 5 € - dès 9 mois - 25 min
04 76 62 67 47

THÉÂTRE> Blablabla mise en scène
Emmanuelle Lafon - Joris Lacoste
dès 7 ans - 6€/10€ - 55 min - 15h - Le
Scarabée - Chambéry - 04 79 85 55 43
DANSE ET THÉÂTRE> Notre performance quotidienne Guiseppe Chico
et Barbara Matijevic - 20h - 1h15 - dès
12 ans - 9€/22€ - Hexagone - Meylan
04 76 90 00 45

THÉÂTRE> Blablabla Emmanuelle Lafon - Joris Lacoste - dès 7 ans - 6€/10€
55 min - 14h30 et 19h - Le Scarabée
Chambéry - 04 79 85 55 43

CINÉ-CONCERT> La Petite Taupe
Cie Intermezzo - dès 2 ans - 8€
18h30 - salle des Fêtes - Chabons
04 76 65 16 14

DANSE ET THÉÂTRE> Notre performance quotidienne Guiseppe Chico
et Barbara Matijevic - 20h - 1h15 - dès
12 ans - 9€/22€ - Hexagone - Meylan
04 76 90 00 45

Samedi 12 janvier

Mercredi 16 janvier

ATELIER CUISINE> Zaatar par l’assoc. Beyti - 10h30 à 12h - de 6 à 12 ans

MUSIQUE, VOIX ET SONS> Soliloc’
Aurélie Maisonneuve - L’Autre Rive

ARTS PLASTIQUES> Servir les dieux
d’Égypte 14h30 - 2h - gratuit - pour
les 8/11 ans - Musée de Grenoble
04 76 63 44 44
ATELIER> Pochoirs 15h - 1h30 - 3,80€
tout public dès 7 ans - Musée d’art
sacré contemporain - Saint-Hugues
de Chartreuse - sur réservation
04 76 88 65 01

Jeudi 17 janvier
DANSE> Allegria Cie Accrorap - Grand
Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès
9 ans - 1h10 - 04 76 65 64 64

Lans-en-Vercors

Des pirates débarquent à la Magie des Automates
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Vendredi 18 janvier
CIRQUE MUSICAL> Sol Bémol
Cie D’Irque & Fien - La Vence Scène
Saint-Égrève - 19h30 - 9 à 12€ - dès
6 ans - 1h - 04 76 56 53 63
© S. E.

Depuis octobre, La Magie des Automates reçoit des pirates ! L’équipe a
conçu une installation de 35 m2 mettant en scène de nouveaux automates
et leurs décors sur le thème des pirates nommée « L’île aux trésors ». Bateau, trésors, canons, île, personnages
animés… toute l’ambiance de ces
terribles mercenaires est restituée.
Ces pirates rejoignent les 350 autres
personnages animés des différentes
scènes : La Forêt Enchantée, La Parade
des Clowns, La Jungle Mystérieuse ou
encore le Hameau du Père Noël.
Un trésor ... pour rêver un peu à la vie
> www.magiedesautomates.fr
périlleuse des pirates

DANSE> Où je suis étranger chorégraphie Joseph Aka - dès 11 ans
10€/24€ - 50 min - 20h - MJC Le Totem
Chambéry - 04 79 85 55 43

CIRQUE> InTarsi Cie de cirque EIA
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 19h30 - 10
à 16€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 21 17 57

Dimanche 20 janvier
MUSIQUE CONTE> Comptines cuivrées Le Voyage de Tom Cuivres et
percussions de l’orchestre national de
Lyon - La Rampe - Échirolles - 16h - 5 à
11€ - dès 3 ans - 35 min - 04 76 40 05 05

Mardi 22 janvier

©Shana de Neve

THÉÂTRE> Tristesse et joie dans la
vie des girafes Tiago Rodriguez et
Thomas Quillardet - Hexagone - Meylan - 14h15 et 19h30 - 9 à 22€ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 90 00 45

À la fois spectacle de cirque et de musique Sol Bémol est sur la scène de La Vence
Scène le 18 janvier. Dès 6 ans.

DANSE> Où je suis étranger chorégraphie Joseph Aka - dès 11 ans
10€/24€ - 50 min - 20h - MJC Le Totem
Chambéry - 04 79 85 55 43

Samedi 19 janvier
SPECTACLE BURLESQUE ET MUSICAL> Boîte à gants La Toute Petite
Cie - La Faïencerie - La Tronche - 10h30
6€ - dès 3 ans - 45 min - 04 76 63 77 49
MAGIE> Magic Show Time David
Coven avec Liloo et Kristof - Agora
Saint-Ismier - en famille dès 7 ans
12/22€ - 20h30 - 04 76 52 52 25
CIRQUE THÉÂTRE ET VIDÉO> Mondofoly Cie La Fabrique des petites
utopies - Le Diapason - Saint-Marcellin - 20h - gratuit - dès 10 ans - 1h30
04 76 38 89 84

TRIO BURLESQUE> Les mangeurs
de lapin se font la malle Cie Les
Mangeurs de lapin - dès 6 ans - 20h30
1h20 - 12€/18€ - Théâtre en Rond - Sassenage - 04 76 27 85 30
ATELIER CRÉATIF> Fabrique ton
Leporello avec « Ceux qui ont dit
non » par ValB, plasticienne - 14h
2h30 - dès 7 ans - 3,80 € - inscription
au 04 76 42 38 53 - musée de la Résistance - Grenoble

19 et 20 janvier
COURSE DE CHIENS DE TRAÎNEAUX>
L’Aventure Polaire 80 attelages au
départ de Méaudre composés uniquement de chiens de races nordiques
départ du foyer de ski de fond - entrée
libre pour les spectateurs - dès 10h le
samedi - dès 9h le dimanche
www.autrans-meaudre.com
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SPECTACLE MUSICAL> Histoire
vraie d’un punk converti à Trenet Cie
Coup de Poker - Grand Angle - Voiron
20h - 10 à 20€ - dès 12 ans - 1h05
04 76 65 64 64

Mercredi 23 janvier
MARIONNETTES & DESSINS SUR
SABLE> Dans la mer Il y a des
crocodiles Cie Les Noodles - espace
culturel René-Proby - Saint-Martin
d’Hères - 15h - 5 à 12€ - dès 10 ans - 1h
04 76 14 08 08
DANSE> Le Bain de Gaëlle Bourges
14h30 - 7€ - Le Pacifique - Grenoble dès
6 ans - 50 min - 04 76 46 33 88
ATELIER ARTISTIQUE> Wouhouch&
Co par l’assoc. Beyti - 15h30 à 17h - de
6 à 12 ans - fabrication de masques
des animaux des déserts - Le Riad
à Grenoble - 5 à 10€ inscriptions sur
www.beytimamaison.org

Rendez-vous
ATELIER> Servir les dieux d’Égypte
14h30 - 2h - gratuit - pour les 6/7 ans
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Du 23 au 27 janvier
ÉVÉNEMENT> La Foulée Blanche
compétitions de ski nordique - Autrans - www.lafouleeblanche.com

Jeudi 24 janvier

THÉÂTRE> Tristesse et joie dans la
vie des girafes Tiago Rodriguez et
Thomas Quillardet - Hexagone - Meylan - 14h15 et 19h30 - 9 à 22€ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 90 00 45

Samedi 26 janvier
MUSIQUE> Quartet Story Quatuor Leonis - Le Coléo - Pontcharra
20h30 - 11 à 23€ - dès 10 ans - 1h15
04 76 97 68 08

Mercredi 30 janvier
PARCOURS SPECTACLE> 1000 chemins d’oreilles Cie L’insomnante
salle de L’Isle - L’Isle d’Abeau - 14h30,
16h30 et 18h30 - 7 à 10€ - de 3 à 7 ans
35 min - 04 74 80 71 85

© Pierre Grosbois

THÉÂTRE> Narcisse Cie Rodisio - Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 6 à 13€
dès 8 ans - 50min - 04 76 29 42 82

Tristesse et joie dans la vie des girafes à l’Hexagone les 22 et 24 janvier. Dès 10 ans.

ATELIER> Dans l’atelier de Matisse
14h30 – 2h – gratuit – pour les 8/11 ans
Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 31 janvier
SLAM ET THÉÂTRE> H.E.E.E.V (Histoires d’Espèces En Extinction
de Voix) DGIZ - dès 7 ans - 6€/10€
50 min - 20h - Le Scarabée - Chambéry
04 79 85 55 43

Vendredi 1er février
DANSE> La Fresque Ballet Preljocal
Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 28€
dès 9 ans - 1h20 - 04 76 65 64 64

SLAM ET THÉÂTRE> H.E.E.E.V (Histoires d’Espèces En Extinction de
Voix) DGIZ - dès 7 ans - 6€/10€ - 50 min
20h - MJC Le Totem - Chambéry
04 79 85 55 43
THÉÂTRE VISUEL ET BURLESQUE>
Les mangeurs de lapins se font
la malle Le Jeu de Paume - Vizille
20h30 - dès 7 ans - 1h20 - 10 à 15€
04 76 78 86 34
CHANSON> Dur comme faire
Cie Zèbre à trois - dès 6 ans - 19h30
8 à 11€ - La Faïencerie - La Tronche
04 76 63 77 49

Livre

Samedi 2 février

Mieux communiquer avec ses enfants
pour s’épanouir ensemble

THÉÂTRE> Les Puces de Baba Cie Les
Gentils - Théâtre de Poche - Grenoble
19h - dès 8 ans - sortie de résidence
04 76 44 03 44

M

ieux communiquer avec les adolescents ? Qui
peut résister à une telle promesse ? C’est ainsi
qu’Anne-Marie Barreiro, psychosociologue, a écrit
l’ouvrage Parents-ados, comme chiens et chats ? !
habilement sous-titré « Mieux communiquer avec ses
enfants pour s’épanouir ensemble ». Elle donne dans plus de 150 pages des
conseils pratiques pour harmoniser les relations en famille. Six chapitres
découpent le livre : « Repérer les pièges pour installer une ambiance
zen », « Je change mes pensées : j’accepte d’autres interprétations de la
vérité », « L’aider à avoir confiance », « L’aider à étudier et à organiser son
apprentissage » et « L’aider à communiquer pour s’affirmer ». L’approche
d’Anne-Marie Barreiro est particulière : elle interroge les parents sur leurs
propres valeurs et leurs ressentis. Elle n’élude pas pour autant les clés qui
expliquent le fonctionnement des adolescents.
> Parents Ados : comme chiens et chats ? ! d’Anne-Marie Barreiro- Éd. Gereso - 19€
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MUSIQUE JAZZ> Nanan ! de Lydie
Dupuy - espace Paul-Jargot - Crolles
18h30 - 7 à 12€ - dès 1 an - 45 min
04 76 04 09 95
SLAM ET THÉÂTRE> H.E.E.E.V (Histoires d’Espèces En Extinction de
Voix) DGIZ - dès 7 ans - 6€/10€ - 50 min
20h - salle Jean-Baptiste-Carron - Le
Biollay - 04 79 85 55 43

Dimanche 3 février
IMAGIER SCÉNIQUE ET SONORE>
Monde Cie Moteurs Multiples - La

Rampe - Échirolles - 11h, 16h et 17h - 5 à
11€ - dès 2 ans - 30min - 04 76 40 05 05

Mercredi 6 février
THÉÂTRE ET MATIÈRE> Wax ou comment sortir du moule Renaud Herbin
espace George-Sand - Saint-QuentinFallavier - 15h30 et 18h30 - 7 à 10€ - dès
3 ans - 40 min - 04 74 80 71 85
PARCOURS-SPECTACLE> Mille chemins d’oreillers Cie L’imsomnante - Amphithéâtre - Le Pont-de-Claix - 15h30 - 6
à 15€ - dès 3 ans - 35 min - 04 76 29 86 38
ATELIER> Tous déguisés ! 14h30 - 2h
gratuit - pour les 6/7 ans - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Vendredi 8 février
MARIONNETTE> La valse des hommelettes Cie Antliaclastes - Espace 600
Grenoble - 19h30 - 6 à 13€ - dès 7 ans - 1h
04 76 29 42 82
THÉÂTRE MUSICAL> La Pierre et the
loup Cie Les Doigts Lourds - dès 4 ans
8€ - organisé par l’assoc. Artscenics et
ptites Bretelles - 18h30 - 50 min - salle
des Fêtes - Chabons - 04 76 65 16 14
DANSE ET MUSIQUE> Double Cie
Dessources/Nino Battesti - L’Odyssée
Eybens - 20h - 5 à 15€ - dès 10 ans - 1h20
04 76 62 67 47

CIRQUE> Six pieds sur terre Cie Lapsus
Le Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 5
à 15€ - dès 6 ans - 1h05 - 04 76 38 89 84
VOYAGE MUSICAL> Une heure au
ciel Cie Tartine Reverdy - Le Coléo
Pontcharra - 20h - 7 € - dès 4 ans - 1h
04 76 97 68 08

Samedi 9 février
HIP-HOP DONT’STOP FESTIVAL>
Danser Casa Kader Attou et Mourad
Merzouki - L’Heure Bleue - Saint-Martin d’Hères - 20h - 7 à 19€ - tout public
50 min - 04 76 14 08 08

Jeudi 7 février

JAZZ> Airelle Besson et Vincent Segal La Faïencerie - La Tronche - 20h30
8 à 20€ - dès 10 ans - 1h10 - 04 76 63 77 49

ATELIER CRÉATIF> Initiation à la sérigraphie 14h - 3h - tout public - 3,80€
inscription obligatoire - 04 76 42 38 53
musée de la Résistance - Grenoble

HIP-HOP DONT’STOP FESTIVAL>
Nakama Collectif Un Autre Angle de Rue
L’Heure Bleue - Saint-Martin d’Hères
20h - 6 à 15€ - dès 8 ans - 50 min
04 76 14 08 08

CIRQUE/THÉÂTRE AÉRIEN> Tipping
Point Cie Ockham’s Razor - Grand Angle
Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 8 ans - 1h10
04 76 65 64 64

ATELIER CUISINE> Kobeyba Ya Baba !
par l’assoc. Beyti - 10h à 11h30 - de 5 à
12 ans - au Barbq libanais - Grenoble
5€/10€ - résa www.beytimamaison.org
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ESF CHAMROUSSE
04 76 89 94 25
contact@esfchamrousse.com
www.esfchamrousse.com

