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Édito

Naomi Dufour, jeune championne de
France en 2013, catégorie poussins, illustre cette couverture du Minizou n° 31. Elle
s'entraîne sur la glace de la patinoire Polesud
à Grenoble, au sein du Grenoble Isère Métropole
Patinage, club qui a également vu éclore le talentueux
Chafik Besseghier. Le journal Minizou en choisissant de faire un dossier sur le patinage souhaitait éclairer (un peu) ces
patineurs et ces hockeyeurs. Sans pour autant vouloir tous
devenir de futurs champions ! Le patinage est un loisir accessible dès 3 ou 4 ans. De nombreuses patinoires proposent
d'ailleurs des séances "Jardin de glace" le dimanche matin.
Hélène Jusselin - helene@minizou.fr
Toute l'actualité sur www.minizou.fr
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Chaussez les patins

Avec sept patinoires en Isère dont trois couvertes et ouvertes à l'année, difficile de
résister à l'appel de la glace. Le patin à glace est un loisir accessible très jeune et
peu onéreux. Les patinoires sont aussi des lieux d'entraînement pour les patineurs
et les hockeyeurs qui révèlent des champions de patinage comme Chafik
Besseghier ou Noël-Antoine Pierre, et aussi deux prestigieuses équipes
de hockey-sur-glace, Les Brûleurs de Loup à Grenoble et Les Ours de Villard.

P

our patiner, l'équipement est simple : des
patins et des gants.
Le casque est lui vivement
conseillé. Ce dernier est souvent prêté par les patinoires.
Sinon, le casque de ski peut
faire affaire. Toutes les patinoires louent des patins et votre bibou peut commencer à
patiner dès qu'il sait marcher.
Vraiment petit, il sera peutêtre judicieux de lui proposer
des "doubles lames" qui se
fixent sur la chaussure. Il vous
accompagnera sur la glace en
étant très stable.
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L'Isère recense sept patinoires
de glace. Trois sont ouvertes
à l'année : Polesud à Grenoble,
le pôle de sports et de loisirs
de Vaujany et la patinoire
André-Ravix de Villard-deLans. La patinoire d'extérieur des 2 Alpes ouvre en
saison (été et hiver), celles de
Chamrousse, de l'Alpe d'Huez
(qui vient d'être refaite à
neuf) et d'Oz-en-Oisans sont
praticables en saison d'hiver.
Plus insolite, La Mure met en
place une petite patinoire synthétique pendant les vacances
de Noël.

La patinoire Polesud
de Grenoble

La patinoire d’agglomération
Polesud à Grenoble est sans
conteste la patinoire "phare"
du département avec ses deux
pistes couvertes : la piste ludique de 26 m x 56 m soit
1 450 m2 et l’arène sportive de
30 m x 60 m soit 1 800 m2. Les
chiffres de fréquentation sont
incroyables : chaque année, en
moyenne, 100 000 patineurs
utilisent la patinoire Polesud
tandis que 400 000 personnes
y entrent pour assister à un
match, un gala, un spectacle…

Ouverture : toute l'année
Infos pratiques :
Les séances de patinage libre ont
lieu les mercredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30. Pendant
les vacances, tous les jours de 14h
à 17h30. Soirées à thème en soirée les jeudi, vendredi et samedi
de 20h30 à 23h30 (10€).
Le jardin de glace permet aux
enfants de moins de 12 ans de
s’initier au patinage avec du matériel mis sur la glace (luge, traîneaux, balles, etc.). Le jardin de
glace est proposé tous les samedis et dimanches de 10h à 13h30.
Pendant les vacances scolaires :
jardin de glace tous les jours de
10h à 13h30. Tarif : 15 € pour
6 personnes.
Entrée de 3 à 8 € (patins inclus)

- Plus petite pointure : taille 24 Casques prêtés - Genouillères et
coudières prêtées sur demande.
Animations & stages :
• Les stages d’initiation au patinage d'une semaine pour des
enfants de 6 à 11 ans ont lieu durant certaines vacances scolaires.
Tarif : 75 € la semaine.
• Des animations rythment l’année : soirée disco, Halloween, ou
venue du père Noël dimanche
22 décembre de 10h à 13h30.
Gala de la troupe "Rêves de
Glace" de Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis le 14 décembre
à 20 h 30.
Trois clubs :
Le prestigieux club Les Brûleurs
de loups de hockey sur glace évolue en ligne Magnus.

Le GIMP (Grenoble Isère Métropole Patinage), club de patinage
artistique rassemble presque
500 licenciés. Certains évoluent
à l'international comme Chafik
Besseghier, Noël-Antoine Pierre,
Nathan Carrière, Gabrielle Scalzo,
Kevin Aymoz (ces deux derniers
sont sélectionnés pour les championnats de France de Vaujany
en décembre). Naomi Dufour, est
championne de France poussins
2013. Le GIMP a plusieurs sections : loisirs, détection, compétition, spectacles et haut niveau.
Le club de short track (patinage
de vitesse) avec le Club de glace de
l'Amicale Laïque d'Échirolles.
Patinoire Polesud - Grenoble
- www.pole-sud.org
04 76 39 25 00
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Chamrousse
Le chalet du père Noël
Le 22 décembre, les enfants
peuvent venir visiter le chalet
du père Noël sur le plateau de
l'Arselle de 17h30 à 20h. Marche dans la forêt avec les lutins
jusqu'au chalet, observation de
l'atelier où les lutins confectionnent les cadeaux, gospel, contes
de Noël et petit marché de produits locaux. Gratuit. Seule la
balade en chiens de traîneaux
est payante (sur réservation).
Un espace débutant à
Chamrousse 1650
Le secteur du Recoin
(Chamrousse 1650) est remanié
pour offrir un espace débutant.
Le télésiège du Col de la Balme
est remplacé par un téléski enrouleur pour plus de confort et
le jardin ESF est réaménagé.
Cette remontée est accessible
avec le forfait mini-domaine
à 12,50€ la journée. Ouverture
prévue de la station le 7 déc.
www.chamrousse.com
Méaudre
Chiens de traîneaux
L'Aventure polaire, course de
chiens de traîneaux a lieu les
1er et 2 février 2014. C'est le
championnat national moyenne
et longue distance avec 120 attelages. Pendant la saison à
Méaudre, initiation au traîneau
à chiens pour les enfants dès
5/6 ans. Contact : Entre chiens
et loups au 04 75 58 88 39.
www.meaudre.com
Minizou n°31
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EN STATION

Les Brûleurs de Loups de Grenoble et les Ours de Villard-de-Lans
évoluent en Coupe Magnus, une prestigieuse compétition française de
hockey-sur-glace. En amont, les clubs forment les futurs hockeyeurs.
Les enfants peuvent commencer dès 4 ans.

Le pôle de sports
et loisir de Vaujany

La patinoire de Vaujany, couverte, a ouvert en décembre 2012.
La surface de glace est de 58 m
x 28 m soit 1 600 m2.
Ouverture : toute l'année
Infos pratiques :
• Pendant la saison hivernale, la
patinoire est ouverte tous les jours
de 14h à 19h, nocturne de 20h30
à 23h mercredi et vendredi.
• Pendant la saison d’été, la patinoire est ouverte tous les jours de
17h à 19h, nocturne les mercredi
et vendredi de 20h30 à 23h.
• En intersaison, la patinoire est
ouverte mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h ; nocturne
le samedi de 21h à 23h.
Toute l'année, la patinoire est
ouverte le dimanche matin de
10h à 12h avec une orientation
plus familiale (prêt de matériel
ludique pour patiner).
• Entrée en saison d'hiver : 7€
adulte et 5 € enfant de 3 à 15 ans
(patins inclus) - Entrée en saison
d'été et intersaison : 4€ enfant et
6€ adulte (patins inclus). Casques
prêtés. Taille plus petit patin 23 ;
prêt de patinette (double lame

fixée sur la chaussure).
Animations et stage :
Le club de hockey sur glace propose des stages d'une semaine
ouverts à tous à partir de 3 ans ou
des cours à l'année. Gala, concert,
match de haut niveau, etc. ont
régulièrement lieu. Cet hiver, la
patinoire de Vaujany reçoit le
championnat de France Elite de
patinage du 12 au 15 décembre
2013. Toutes les disciplines des
sports de glace seront représentées : patinage artistique (homme,
femme et couple), danse sur glace,
patinage synchronisé et short
track. La garderie sera ouverte
pendant le championnat.
Du 3 au 8 février, la patinoire reçoit la rencontre internationale
de hockey féminin : équipe de
France - Kazakhstan.
Deux clubs amateurs :
Un club de hockey sur glace amateur : Les Grizzlis de Vaujany et
le Vaujany artistique club.
La patinoire s'insère dans un
complexe avec piscine, bowling,
restaurant et garderie.
Patinoire internationale Pôle Sports
et Loisirs – Vaujany - 04 76 11 11 91 www.vaujany.com

La patinoire
de Villard-de-Lans

La patinoire couverte de Villard
de Lans possède une glace de
60 m x 30 m soit 1 800 m2. Ouverte
toute l'année sauf septembre, mai
et juin.
Infos pratiques :
• Pendant les vacances, ouverte
tous les jours de 10h à 12h et de
15h à 19h ainsi qu’en nocturne les
26 déc. et 3 janv. de 20h30 à 23h
(soirée DJ Ice).
• Du 6 janvier au 15 fév., ouverture
de 15h à 17h en semaine. Samedi,
ouverte de 15h à 17h30. Dimanche,
ouverte de 10h à 12h et de 15h à
17h30.
• Jardin de glace tous les jours de
10h à 12h pendant les vacances et
les dimanches le reste de l’année.

• Entrée : 7 € adulte avec la location des patins - 5 € enfants
de 5 à 12 ans - 0,50€ la location du casque - Plus petit patin :
taille 23 - location de patinettes
double lames.
Animations et stage :
Galas de patinage, matchs de
hockey sur glace, soirée "DJ Ice",
fondue chocolat, balai ballon, etc.
Show lumière et music de 16h à
18h tous les jours des vacances.
Pendant les vacances scolaires,
vous pouvez apprendre à patiner avec l’école de glace de Villard-de-Lans (Xavier Debernis :
06 08 64 03 46) en cours collectif
de 18h à 19h - dès 4 ans - à la
journée ou à la semaine (10 € la
séance). Des cours particuliers
sont possible sur demande pen-

dant les séances publiques. Club
de danse avec des cours à l’année
dès 3 ans. Cours de hockey dès
4 ans à l'année.
Jeudi 26 décembre : Gala de Noël
de danse sur glace à 18h30.
Jeudi 2 janvier à 20h : Gala de
patinage artistique, danse sur
glace, ballet, avec la participation de membres de l’Equipe
de France, de l’équipe de Ballet
Elite, championne de France et
du monde 2013, de l’équipe de
Ballet Junior, championne de
France 2013 (payant).
Un club pro :
Les Ours de Villard-de-Lans évoluent en ligne Magnus.

«INCR

Patinoire André-Ravix - Villardde-Lans - 04 76 95 50 12
www.villarddelans.com
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Col de l'Arzelier : le chalet
du père Noël
Après une balade dans la forêt,
vous pourrez rejoindre le chalet
du père au Noël au Col de l'Arzelier les 21, 22 et 23 décembre
à partir de 18h. Une tartiﬂette
géante est prévue lors du retour
en station avec des animations.
www.col-de-larzelier.fr
Oz-en-Oisans : Testez
les nouvelles glisses
La station d'Oz-en-Oisans organise pendant la saison tous les
mercredis après-midi des sessions gratuites de glisse alternative avec yooner, paret, zipfy,
snowscoot, airboard…
www.oz-en-oisans.com
Saint-Pierre de Chartreuse :
nouvelles remontées
Le secteur Le Planolet à SaintPierre de Chartreuse s'enrichit
d'un télésiège, d'un téléski desservant une piste verte, d'une
piste de liaison élargie et d'un
départ des pistes remanié. L'ensemble de ces remontées sera
accessible fin janvier. La station
ouvrira le 21 décembre.
www.chartreuse-tourisme.com
Col de Porte : un nouveau stade
de biathlon
La station du Col de Porte en
Chartreuse se dote d’un stade de
biathlon innovant et écologique
avec la mise en place d’un système
de récupération des plombs.
www.chartreuse-tourisme.com
Minizou
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EN STATION

La patinoire de plein air de Chamrousse.

Les 2 Alpes

La patinoire des 2 Alpes offre une
piste 60 m x 30 m soit 1 800 m2
en plein air
Ouverte tous les jours en saison
hiver et été.
Infos pratiques :
Ouverte tous les jours en saison de
16h à 22h sauf le samedi ouverte
de 15h à 19h.
Entrée : 7,60 €/adulte, 5,30 €/
enfant de moins de 13 ans - entrée à tarif réduit si vous avez
vos patins - première pointure
possible : taille 24 - Pas de location de casque.
Animations : Ice gliders (autotamponneuses sur glace) tous
les jeudis de 15h à 19h - 3,30 €
par véhicule pour 6 minutes sur
la glace (2 places), gala de patinage, mondial de VTT, balai
ballon, curling
Stage à la demande pour débutants ou patineurs confirmés avec
Sophie Mérigot, patineuse française de danse sur glace en couple
qui a été championne de France
1985 de la discipline avec Philippe Berthe. Tél. : 06 07 50 13 00
Un club amateur :
Le club de hockey amateur
"Les Blanchons".
Patinoire des 2 Alpes www.les2alpes.com

La patinoire
de Chamrousse

La patinoire de Chamrousse est
en plein air à Chamrousse 1 650.
Ses dimensions sont de 28 m x
16 m.
Ouverture pendant la saison d'hiver (si la météo le permet).
Infos pratiques :
•Pendant les vacances scolaires,
la patinoire est ouverte de 14h à
19h tous les jours sauf le mercredi ; le mercredi de 14h à 18h avec
des animations sur la glace et en
nocturne de 20h à 22h les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
• Hors vacances scolaires, la
patinoire est ouverte de 14h à
19h tous les jours sauf le mercredi et vendredi. Le mercredi,
ouverture de 14h à 18h avec des
animations. Nocturne de 20h à
22h le mardi.
• Entrée : 2,50 €/enfant à 5 €/
adulte avec la location de patins.
Plus petite taille : 25.
Animations :
Des soirées disco, tournoi de balai ballon, soirées "Danceﬂoor" et
autres soirées à thème.
Un club amateur : le club de hockey de Chamrousse
Patinoire de Chamrousse
www.chamrousse.com

La patinoire de l'Alpe d'Huez est
en plein air. Sa glace fait 56 m x
26 m et elle vient tout juste d'être
refaite.
Ouverture en saison d'hiver.
Infos pratiques :
Du 14 décembre au 21 avril,
ouverte tous les jours de 11h à
22h30. Du 6 au 13 déc et du 22 au
27 avril, ouverte de 14h à 20h.
Entrée adulte : 10 €/adulte (patins
inclus). Enfant de 5 à 12 ans : 7 €
(patins inclus) - Taille plus petit
patin : 23 - coudières et genouillères sur demande - petites luges
sur demande - Casques prêtés.
Animations & stages :
Gala de patinage, balai ballon,
curling, etc. Cours de patinage

artistique dès 3 ans
Deux clubs amateurs :
Club de patinage de l’Alpe
d’Huez et club de hockey sur
glace Les Yétis.
Patinoire de l'Alpe d'Huez
www.alpedhuez.com

La Mure

C'est une première. L'office du
tourisme installe du 21 décembre
au 5 janvier, pendant les vacances
de Noël une petite patinoire dans
le centre-ville de La Mure. Cette
patinoire synthétique de 14 m x
8 m sera ouverte tous les jours de
14h à 16h15 ainsi que le samedi
jusqu'à 18h30. Elle sera fermée
les jours fériés. L'entrée sera de
2 € pour 1/2 heure, location de
patins inclus. Les pointures dis-

ponibles vont du 27 au 46. Des
patinettes seront prêtées pour les
pointures inférieures. Pas de prêt
de casque.
www.ville-lamure.com

Oz-en-Oisans

Patinoire de plein air. La glace
mesure 20 m x 10 m.
Ouverte en saison d'hiver
Infos pratiques :
Ouverte du lundi au vendredi de
16h à 19h, fermée le samedi, le
dimanche de 15h à 18h.
Entrée : 2,50€ patins compris,
tarif unique enfant et adulte.
Taille de la plus petite pointure :
26. Casque prêté.
Animations en nocturne. Dans la
saison, un gala de patinage sera
organisé.

©réation : steph.calca@wanadoo.fr

Patinoire de l’Alpe
d’Huez
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À la découverte
du manga

D

e la naissance du manga
avec le célèbre Osamu
Tezuka jusqu'au développement des derniers films d'Hayao
Myiazaki, l'exposition "À la découverte du manga" présentée à la médiathèque d'Eybens en décembre
et janvier retrace l'évolution de la
culture manga. Des animations l'accompagnent. : un atelier de dessin le
14 décembre animé par Duc Santy
Hoang et une conférence animée
présentée par Maximin Gourcy samedi 11 janvier à 14h30. Les jeunes
de 11 à 18 ans adhérents à la médiathèque sont invités à participer
au prix Mangawa 2014. Ils éliront
leur titre préféré parmi une sélection de 15 titres. Un concours de
dessin est mis en place. L'Odyssée
propose le spectacle "Smile, le goût
du sang dans la bouche" de la Cie
Izidoria. La conteuse Myriam Pellicane, explore les mythes urbains
en puisant leur inspiration dans la
BD japonaise (dès 12 ans - vend.
17 janv. à 20h).
À la découverte du manga décembre 2013 -janvier 2014 - Médiathèque d'Eybens - 04 76 62 67 45
- http://mediatheque.eybens.fr
Minizou
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"Sigmar Polke
un artiste rare en France"
Le Musée de Grenoble présente jusqu'au 2 février
des œuvres de l'artiste-peintre allemand Sigmar Polke.

"P

olke n'a pas de style
ou alors plusieurs
en même temps",
présente Guy Tosatto, conservateur en chef et directeur du
Musée de Grenoble. C'est pourtant un des peintres les plus important de la fin du XXe siècle.
Polke avait un imaginaire extrêmement riche. Il a expérimenté
des rencontres improbables
entre les matériaux, les choses,
les idées, les couleurs…" L'exposition qui lui est consacrée rassemble près de 70 tableaux et
une cinquantaine d'œuvres sur
papier. Visites guidées, visites
libres en famille avec un livret
découverte, ateliers du mercredi
pour les 6-11 ans, conférences :
l'équipe du Musée multiplie les
occasions pour mieux compren-

Auto (Jeep), 1992. Derrière ce dessin de Jeep réalisé sur un support
transparent, Sigmar Polke a placé
des planches de bois d'essences rares interdites à la vente. Avec cette
image anodine au premier abord,
il veut faire passer un message plus
provoquant

dre cet artiste et ses recherches
picturales.
Sigmar Polke - Musée de
Grenoble - jusqu'au 2 février
2014 - 04 76 63 44 44 www.museedegrenoble.fr

Grenoble

Au concert des Musiciens du Louvre

P

ourquoi ne pas se lancer
et assister à un concert
de musique classique ?
Le prestigieux ensemble des
Musiciens du Louvre-Grenoble
dirigé par Marc Minkowski joue
pour son "concert de Noël" la pièce des Quatre Saisons d’Antonio
Vivaldi le 8 décembre à 16 h 30
à l’auditorium Olivier Messiaen
à Grenoble. Deux morceaux sont
présentés : le concerto pour ﬂûte
et cordes en ré majeur “Il Gardellino” RV 428 et le concerto
pour ﬂûte et cordes en sol mineur

“La Notte” RV 439. Florian Cousin assure les partitions de ﬂûte
solo. Ce concert est accessible
dès 8 ans. Fondés en 1982 par
Marc Minkowski, les Musiciens
du Louvre Grenoble déclinent un
programme d’actions culturelles,
dont une partie pour les écoliers
avec des concerts pour les scolaires et des concerts à l’école
en partenariat avec Les Musidauphins.
Les Musiciens du Louvre
Grenoble - 1 rue du Vieux-Temple - Grenoble - 04 76 42 43 09

Musée Dauphinois à Grenoble

À l'ombre des cadrans solaires

© Wolfgang Morell
© The Estate of Sigmar Polke/ADAGP

L

e cadran solaire a été
l’un des tout premiers
objets fabriqués par
l'homme pour mesurer l'écoulement du temps. Les plus
anciens exemplaires ont été
retrouvés en Égypte. Cet instrument de mesure était aussi
connu et utilisé par les Grecs
et les Romains. Cet hiver, le
musée Dauphinois de Grenoble inaugure une exposition
temporaire consacrée aux
cadrans solaires "Voir midi à
sa porte. Les cadrans solaires
de l'Isère". En collaboration
avec l’atelier Tournesol et
Chantal Mazard, l’exposition
présente un inventaire de sept

cents cadrans solaires qui ornent les façades des maisons
iséroises. Elle met en valeur
les maximes sans lesquelles le
cadran paraîtrait incomplet et
les cadraniers qui ont marqué
notre département (Messieurs
Clausel, Pascalis et Liobard).
Des visites de l’horloge solaire
du lycée Stendhal (œuvre du
père jésuite Jean Bonfa achevée
en 1673) seront proposées avec
l’office du tourisme de Grenoble. Des ateliers de fabrication
de cadrans solaires en bois, en
plexiglas, en ardoise sont mis
en place pour les enfants de 8 à
12 ans. L’atelier Tournesol réalise pour l’occasion un cadran

Aquarelle de cadran solaire
de Thiébaut Schurch, début
XXe siècle issue de la collection
du Musée Dauphinois

horizontal sur les terrasses du
musée et une méridienne de
temps vrai à réﬂexion dans la
salle de l'exposition.
"Voir midi à sa porte. Les
cadrans solaires de l'Isère" –
exposition présentée du 13 décembre 2013 au 15 septembre
2014 – Musée Dauphinois –
Grenoble
www.musee-dauphinois.fr
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L'enfant de la haute mer

La grande spirale en tulle
suspendue accentue l'impression
de ﬂottement

Amphithéâtre
de Pont-de-Claix

B

leu ! Un titre en couleur pour évoquer la
Grande Bleue, cette mer
Méditerranée qui recèle tant de
trésors et de mystères. La Cie
italienne TPO entend bien faire
plonger les spectateurs dans un
voyage magique. Cette compagnie qui allie à merveille la danse
et les technologies numériques, a
choisi pour son dernier spectacle de montrer la vie secrète de
la mer, ses trésors cachés, dans
un univers de vagues de couleurs et de lumières. Le public
de l’Amphithéâtre de Pont-deClaix sera invité à explorer cette
scène sensitive, qui réagit aux
mouvements grâce à des capteurs discrètement installés. Un
dispositif vidéo les immergera
parmi le bleu des vagues et la
blondeur des sables. L’occasion
de vivre une expérience artistique, ludique et sensorielle.
Bleu ! de la Cie TPO - Amphithéâtre de Pont-de-Claix - du
29 au 31 janv. - de 4 à 8 ans 04 76 99 83 77
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© Théâtre de Nuit

Bleu !

Une rêverie d’ombres
et de lumières

allume le feu de trois ou quatre
maisons, essaie inlassablement
de donner un peu de vie à cette
petite ville. Ce spectacle raconte
l'isolement, la difficulté à communiquer avec le monde extérieur. Le théâtre de Nuit adapte
ainsi librement le texte de Jules
Supervielle, "L’enfant de la haute
mer" paru en 1931. Le Théâtre
de Nuit allie théâtre d’ombres,
éléments naturels, arts plastiques et figures animées. "La
fonction du théâtre d’ombres
est de croiser l'imaginaire et la
réalité", explique Aurélie Morin,
metteur en scène de la compagnie et marionnettiste.
L'enfant de la haute mer dès 6 ans - Espace 600 à Grenoble les 12 & 13 déc. - 04 76 29 42 82
et à l'Odyssée à Eybens le 26 février - 04 76 62 67 47

Cinéma théâtre de La Mure

Petouchok

U

ne harpiste, un ﬂûtiste
et une danseuse de haut
niveau curieusement accoutrés et affublés d'un nez de
clown, se rencontrent. Que se
passe-t-il ? Le trio se rêve duo
ou quatuor, les situations burlesques s'enchaînent et la musique
fait des miracles. La Cie Adroite
Gauche présente une "fantaisie
burlesque pour harpe, danse et
ﬂûte". Dans un décor épuré – un
banc, une harpe, une pompe à
eau, et quelques objets supplémentaires au hasard des situations comme les instruments de
musique qui ne servent pas qu’à
faire de la musique ! et jouent
Mozart ou Rachmaninov. Le
langage mêlant l’anglais, l’allemand, une sorte de grommelo

et peut-être même un peu de
français, est finalement universel et compréhensible de tous. Ce
Petouchok titille dans la drôlerie la fibre artistique des jeunes
pousses.
Petouchok – Cie Adroite
Gauche - Cinéma théâtre La
Mure - sam. 7 déc. 17h30 55 mn - en famille dès 5 ans 10¥/14¥ - 04 76 30 96 03

© Daniel Michelon

© Cie TPO

"U

ne enfant vit dans
une petite ville
étrange, flottante
et liquide, perdue au milieu de
l’océan. Chaque matin, la fillette
ouvre les volets, tente de faire
fonctionner la vieille horloge,

Petouchok, une fantaisie
clownesque pour danse, harpe
et ﬂûte

© Alexandra Fleurantin

"Avec son air naturel, le surnaturel nous entoure."
Jules Supervielle

Hexagone de Meylan

À la recherche de son animal
intérieur

"Mazùt" de la compagnie franco-catalane Baro d'Evel cirk

C

'est un moment intense
mêlant cirque et danse, chant et peinture.
À un rythme fou, tel le monde
qui nous entoure. Dans leur
précédent spectacle, un alezan
était sur scène... Avec "Mazùt",
le cheval entre dans le corps de
Blaï Mateu Trias pour partir à
la recherche de cet "animal intérieur" qui se cache en chacun

de nous, à la recherche des première sensations, avant que les
hommes ne se mettent à penser.
Afin de raconter cette histoire
de transformation (c'est la signification de Mazùt en grec
et en russe), les deux artistes
complices jouent avec les acrobaties, les voix et les sons, les
matières. Une heure et demie
de poésie et d'émotion, pour
ne pas oublier de respirer et
de regarder le monde.
V.B.
Mazùt, de la compagnie Baro d'Evel cirk, 21 au
25 janvier à l'Hexagone Scène nationale Arts sciences de
Meylan – dès 10 ans – 8/21 ¥
- 04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu

Conférence à Grenoble
Apprivoiser les écrans

"P

as de télé avant 3 ans, pas de
console de jeu personnelle
avant 6 ans, internet après 9 ans, les
réseaux sociaux après 12 ans". Serge
Tisseron viendra présenter sa règle
des "3-6-9-12" mercredi 4 décembre
à Grenoble, dans la salle de conférence de la Maison du Tourisme à 18 h 30.
Ces dernières années, les technologies
numériques ont bouleversé les habitudes de jeu et les relations familiales.
Serge Tisseron, psychiatre, docteur
en psychologie, milite pour une éducation au décryptage des images et à
la compréhension des écrans, de leurs
bienfaits comme de leurs dangers. Il
vient de publier " 3-6-9-12, Apprivoiser les écrans et grandir" aux éditions
Erès. Une initiative des bibliothèques
de Grenoble.
www.bm-grenoble.fr
04 76 86 52 00
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Les dix ans
des Méli-Mômes

P

our fêter
leurs dix
ans, Les
Méli-Mômes,
artistes-musiciens éditent deux CD. Le premier "Le Concert" regroupe tous
les titres du spectacle éponyme.
Enregistré en concert à La Source
à Fontaine, l'enthousiasme des
enfants - qui connaissent certaines chansons par cœur comme
"Les bonbons" - témoigne à lui
seul du succès des Méli-Mômes.
Il faut dire que leurs chansons
"rock’n’roll" savent transmettre
leur énergie, tel le "Petit papa
Noël" décoiffant. Un DVD du
concert accompagne le CD.
En janvier, c'est
le label "Enfance
et Musique" qui
édite 40 titres
joués et chantés
par les Méli-Mômes dans un tout
autre registre. Chansons populaires, comptines, Les Méli-Mômes
revisitent l"ensemble du répertoire en y ajoutant leur touche de
modernité et leur orchestration
soignée.
Les deux CD sont en vente sur leur
site internet au prix de 35€.
Fort de leur expérience, les musiciens accompagnent aussi les
écoles dans leur projet et leur
proposent d'enregistrer un CD
dans leur studio. Adresse du studio : www.littlebigstud.com
www.meli-momes.fr
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Grenoble et St-Egrève

Crazy Fêtes :
préparez
vos fêtes

P

lus aérés, plus lumineux, de nouvelles
gammes de produits :
les deux magasins CrazyFête
de Saint-Egrève et de la Caserne de Bonne terminent leur
transformation. Anciennement
CréaFêtes, les deux magasins
ont été rachetés au printemps
dernier par CrazyFête. "Nous
accompagnons les personnes
dans tous les événements de la
vie, explique Ludovic Bouvier,
dirigeant de CrazyFêtes. Nous
sommes une entreprise familiale et régionale spécialisée
dans la décoration du recevoir,
les articles de fête et le loisir
créatif événementiel : naissance,
mariage, anniversaire, enterrement de vie de jeune fille ou de
garçon, baptême, repas de fête
en famille… Chacun vient choisir
en magasin comment réussir sa

© HJ
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Décorer le sapin et la maison :
les joyeux préparatifs des fêtes
de Noël

fête". Les rayons sont en train de
se remplir pour Noël : déco de
table, boules de sapins à fabriquer soi-même, déguisements
de lutins ou de père Noël, etc.
Le rayon "anniversaire" propose
aussi un grand choix d’accessoires (déguisements, assiettes
en carton, ballons, pétards, cotillons, nappes, pinata, etc.).

www.crazyfete.com
- Caserne de Bonne à Grenoble au 04 76 87 24 38 – 16 rue
de Glairaux à Saint-Egrève 04 38 02 90 10

Grenoble

Ateliers inédits à la Bulle de Bonheur

S

ituée derrière le Palais des
Sports de Grenoble, à la limite de Saint-Martin d'Hères, La Bulle de Bonheur a ouvert
en septembre dernier. Trois
cents mètres carrés de locaux
clairs pour accueillir des sports
zen (Qi Gong, danse, yoga), des
séances de bien-être (coaching,
relaxation, massage bébé), des
conférences, des soirées contes
ou des ateliers "rares" : initiation
à la cuisine basée sur les légumes
crus, groupe de parentalité, méditation de pleine conscience, etc.
Six salles sont ainsi ouvertes à la

location aux praticiens qui souhaiteraient faire partager leurs
connaissances et leurs passions.
Gérard Pons est à l'origine de
cette initiative. "Moi-même professeur de Qi Gong, j'ai cherché
à rassembler toutes les pratiques
qui gravitaient autour. Je pense
intéressant de faire découvrir
d'autres aspects de la vie dans
un monde assez matérialiste",
explique-t-il.
La Bulle de Bonheur 9 rue J.-Thibaut - Grenoble 09 83 81 52 19
www.la-bulle-de-bonheur.com

Rêver avec le père Noël

B

étonnantes puces savantes, mais
aussi cette année de personnages
du monde de Nöel et de l'hiver :
le père Fouettard, Saint-Nicolas
ou encore la Befana italienne, qui
entraînent à tour de rôle les plus
jeunes dans l'univers des contes
avec le récit de leurs aventures
"drolatiques". Ne manquez pas
les lutins facteurs le 1er décembre... Entre deux achats gourmands, de nombreux rendezvous musicaux sont proposés
en début de soirée du jeudi au
samedi, pour chanter en attendant le grand jour.
V.B.
Marché de Noël de Grenoble - jusqu'au 24 décembre www.grenoble-tourisme.com

© Ville de Grenoble

onne nouvelle pour
les petits – et aussi les
grands enfants que nous
sommes - le froid et la neige sont
arrivés... mais le Père Noël aussi !
Depuis l'ouverture du 19e Marché
de Noël de Grenoble, les places
Victor-Hugo, Grenette et FélixPoulat ont pris un air de village
de montagne avec leurs beaux
chalets de bois. Jusqu'au 24 décembre, le Père Noël attend tous
ceux qui rêvent de le rencontrer,
les mercredis, samedis et dimanches après-midi à partir de 14 h
en déambulation entre les places
Grenette et Félix-Poulat, puis dès
16 h dans son chalet place VictorHugo. Il est accompagné de ses

Pendant un mois, la magie de Noël dans les rues de Grenoble

© Cie Os pOsés

Grenoble

Villard-Bonnot
1 573 cm3 de pensées
chorégraphiées

1

573 cm3. Titre insolite pour un
spectacle. Ce chiffre correspond
au volume intérieur de la petite boîte
bleue utilisée sur scène par deux
danseurs ; petite boîte remplie des
pensées des spectateurs ! 1 573 cm3
de la Cie Les Os pOsés commence en
effet par un "temps d’échauffement",
une invitation à déposer toutes les
pensées superﬂues. Sébastien Molliex et Émeline Nguyen veulent parler dans ce spectacle, à la croisée de
la danse et du théâtre d’objets, de la
disponibilité à soi et aux autres et
des différentes façons d’entrer en
relation. La chorégraphie emprunte
au concept du "Contact Improvisation", une technique de danse dans
laquelle le point de contact entre les
partenaires devient le point de départ du mouvement.
1 573 cm 3 - Cie Les Os pOsés
– danse et autres mises en boîte mardi 21 janvier à 20h30 - dès 6 ans
- 6/11¥ - Espace Aragon - VillardBonnot - 04 76 71 22 51
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Petits contes
sous la neige

C

'est le temps des histoires. Les bibliothécaires de

Grenoble vous plongeront dans
des contes de Noël avec "Vite,
vite, père Noël !" pour les bibous
jusqu'à 3 ans mercredi 11 décembre à 10h30 à la bibliothèque
Abbaye-les-Bains. "Boules de
neige !", des comptines racontées par les Mamans conteuses,
pour enfants de 18 mois à 7 ans
vous emmèneront dans des rêves
froids vendredi 27 décembre à
16h à la bibliothèque Arlequin
ou vendredi 3 janvier à 10h à la
bibliothèque Prémol.
www.bm-grenoble.fr

Minizou
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Voiron

Ateliers créatifs au Café Pois Plumes

F

abrication de décoration de Noël, gravures

sur légumes, cartes à
gratter, encre magique, sculpture en papier mâché, décoration d'une boîte à vœux, fabrication de sucettes-madeleines au
chocolat… Le Café Pois Plumes
de Voiron organise différents
ateliers en décembre et janvier
pour préparer Noël et le passage
de la nouvelle année. Un bal du
Nouvel An est même prévu samedi 4 janvier avec "boules à
facettes, cotillons et paillettes",
soulignent Marie-Lou Lambert
et Noëlle Makris, les deux fondatrices du Café Pois Plumes, un
restaurant-salon de thé destiné à
accueillir toute la famille. "Cha-

©DR

Grenoble

Vendredi 27 décembre a lieu un
stage sculpture en papier mâché :
"Viens fabriquer ton pingouin !"
avec l'artiste-plasticien Jérôme
Bayet

cun viendra déguisé ou habillé
de ses plus beaux vêtements, tout
est permis". Ateliers dès 4 ans.
Café Pois Plumes - 8, rue
Allard - Voiron - 04 76 31 15 05 www.cafepoisplumes.fr

Lans-en-Vercors
c i n à l'heure du film pour enfants
a
m
é

L

e festival du film pour
enfants de Lans-enVercors fait la part
belle aux films inédits. Sept
films sont ainsi projetés : "Minuscules, la vallée des fourmis
perdues" (dès 8 ans), "Jack et
la mécanique du cœur" (dès
8 ans), "Le secret de la pierre
de lune" (dès 5 ans), "Tante Hilda" (dès 7 ans), "Budori" (dès
8 ans), "Tom le cancre"(dès
10 ans) et "Sarah préfère la
course" (dès 12 ans). Les dernières sorties ne sont pas en
reste avec "Belle et Sébastien"
(dès 8 ans), "Sur la terre des
dinosaures" (dès 8/10 ans),
Loulou, l'incroyable secret"
(dès 6/7 ans), "le géant égoïste" (dès 14 ans) et Le Manoir
magique" (dès 5 ans).
Le festival consacre deux séances aux tout-petits, le matin à
10h30 avec "Qui voilà ?" (dès
2/3 ans) et " Les petits canards

Le festival
en quelques chiffres
5 jours
7 avant-premières
32 projections
22 films
1 ciné-concert
1 soirée ado
2 films pour les tout-petits
3 ateliers pour découvrir les
métiers du cinéma
Minizou
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de papier" de Zheguang Yu
(dès 2/3 ans).
Les ados dès 14 ans sont conviés
à une grande soirée le vendredi
27 décembre avec la projection
du film "Le géant égoïste" à
20h et de "Vandale" à 22h. Une
pause "pizza" est prévue entre
les deux séances ! Juste avant,
à 19h, une démonstration de
maquillage professionnel sur
la thématique de l'horreur
sera proposée pour mettre
l'ambiance ...
Engins, village tout proche,
accueille pour la première fois
trois représentations durant
le week-end des 28 et 29 décembre avec notamment un
ciné concert le samedi à 18h
intitulé "Contes persans" avec
une création musicale de Serge
Sana et Michel Boiton.
Le festival de Lans-en-Vercors
n'est pas complet sans ses ateliers de découverte du monde
du cinéma. En amont du festival, dix classes du plateau du
Vercors ont choisi de participer
et préparent des courts-métrages à partir de la technique de
"stop motion", une technique
d'animation image par image.
Leurs créations seront présentées lors de la cérémonie
d'ouverture. Pendant le festival,
les enfants peuvent s'inscrire à
l'atelier "Les Très très courts"

© DR

Le festival du film pour enfants de Lans-en-Vercors se
tient du 26 au 30 décembre, avec la projection de sept
films en avant-premières et de 5 films tout juste sortis.

Mehdi El Glaoui, comédien et
réalisateur, sera le parrain de
cette 26e édition. Acteur de "Belle
et Sébastien", la série télévisée
mythique des années soixante,
il reviendra sur son expérience
d'enfant-acteur tandis que la
version cinématographique de
la série, réalisée par Nicolas
Vanier, sera projetée pendant
le festival.

(4 jours) pour réaliser un courtmétrage avec Laurent Poirier,
un "atelier maquillage et effets
spéciaux" (1 jour) en partenariat avec l'École academy de
Grenoble, l'atelier "Mixage son
et image" (1/2 journée) avec
l'association Gaïné ou l'atelier
"Prise de son et mixage son à
l'image" ( 1 journée).
26e Festival du film pour
enfants de Lans-en-Vercors du 26 au 30 décembre 2013 tarif : 6 ¥ une entrée adulte - 4 ¥
une entrée enfant - 40 ¥ la carte
de 10 entrées non nominative
- 04 76 95 42 62 www.festival-films-enfants.fr

Dans les salles

Films jeune public à l'affiche
Torben et Sylvia

Torben ne désire qu’une chose
dans la vie : être la plus belle
des pommes, aussi rouge et
ronde que celles que l’on trouve
dans les grandes surfaces. Son
destin est d’ailleurs tracé : il finira dans un rayon de supermarché, au rayon fruits et légumes ! Mais son rêve s’envole
alors qu’il attrape un charmant
ver, prénommé Sylvia, bien
décidé à devenir ami avec lui.
Notre pomme ne l’entend pas

de cette feuille. Commence
alors un long périple à travers
jardins et potagers, rempli
d'aventures…
Sortie le 20 nov. par Anders
Morgenthaler - 1h15 - film
d'animation - dès 6 ans
Belle et Sébastien

Ça se passe là-haut, dans les
Alpes. Ça se passe là où la neige
est immaculée, là où les chamois coursent les marmottes.

Ça se passe dans un village
paisible jusqu'à l'arrivée des
Allemands. C'est la rencontre
d'un enfant solitaire et d'un
chien sauvage. C'est le récit
extraordinaire d'un enfant
débrouillard et attendrissant
au cœur de la Seconde Guerre
mondiale. C'est l'odyssée d'un
petit garçon à la recherche
de sa mère, d'un vieil homme
à la recherche de son passé,
d'un résistant à la recherche
de l'amour, d'une jeune femme
en quête d'aventures, d'un lieutenant allemand à la recherche
du pardon. C'est la vie de Belle
et Sébastien…
Sortie le 18 déc. par Nicolas
Vanier - 1h38 - dès 8 ans

crazyfete.com
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Dans "L'Après-midi d'un fœhn", une création pour le jeune public, féerique, ludique et surprenante,
la Cie Non Nova jongle avec les courants d'air. À l'Espace 600 de Grenoble les 14 et 15 janvier et au
centre culturel Jean-Jacques-Rousseau de Seyssinet-Pariset les 16 et 17 janvier.

Agenda théâtre, marionnettes, danse,
atelier, sorties, visite, découverte…
Jusqu'au 7 décembre
EVÉNEMENT Festival du film
Nature et environnement cinéma
Le Méliès - Grenoble - parrain de
l'édition : Jacques-Rémy Girerd "Tante Hilda" en avant-première
mercredi 4 déc. à 14h30
www.gare-aux-images.org

Jusqu'au 24 décembre
EVÉNEMENT Marché de
Noël de Grenoble places Grenette,
Félix-Poulat, Victor-Hugo et
square Docteur-Martin - ouvert
tous les jours de 10h à 20h - nocturnes jeudi, vendredi et samedi feu d'artifice le 23 déc. à 19h tiré
depuis la Bastille - 04 76 42 41 41
www.grenoble-tourisme.com

Samedi 30 novembre
CIRQUE Tempus fugit Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron - 20h - 25 à 31€ - dès 5 ans 1h40 - 04 76 65 64 64
°
Minizou n 31
p. 20

Dimanche 1er décembre
CIRQUE Tempus fugit Cirque
Plume - Grand-Angle - Voiron 15h - 25 à 31€ - dès 5 ans - 1h40
- 04 76 65 64 64
CIRQUE J'arrive Les Krilati
- 16h - 1h - dès 8 ans - 5/15€ - Le
Diapason - Saint-Marcellin 04 76 38 89 84
SPECTACLE La Boîte à rêves
Cie Méli-Mômes - salle EdmondVigne - Fontaine - 16h30 - de 3 à
103 ans - 7€ - 04 85 02 29 60

Mardi 3 décembre
CIRQUE Tempus fugit Cirque
Plume - Grand-Angle - Voiron 20h - 25 à 31€ - dès 5 ans - 1h40
- 04 76 65 64 64
CINÉ-CONCERT D'OBJET H2ommes JereM - La Bobinette - Grenoble - 17h - 5 € - dès 4 ans 35 mn - en partenariat avec le

Nature

Sport

Culture

Autres

festival Le Tympan dans l'œil 04 76 70 37 58
THÉÂTRE M’envoler
Cie Le voyageur Debout - dès
7 ans - 55 min - 20h30 10/12€ - Le Laussy - Gières 04 76 89 69 12

Mercredi 4 décembre
CIRQUE Tempus fugit
Cirque Plume - Grand-Angle Voiron - 18h30 - 25 à 31€ - dès
5 ans - 1h40 - 04 76 65 64 64
CINÉ-CONCERT
D'OBJET
H2ommes JereM - La Bobinette
- Grenoble - 15h & 17h - 5 € dès 4 ans - 35 mn - en partenariat avec le festival Le Tympan
dans l'œil - 04 76 70 37 58
CIRQUE ET MUSIQUE Sur le
banc Cie Girouette - Salle de
l'Isle - Isle d'Abeau - 18h30 - 6
à 8€ - dès 3 ans - 45 mn 04 74 80 71 85

ATELIER Arts plastiques
autour de l'exposition Sigmar
Polke - 8/11 ans - 14 h 30 à 16 h 30
- 5 € - Musée de Grenoble - inscription au 04 76 63 44 44

© Jean-Luc Beaujault

Jeudi 5 décembre
CIRQUE Tempus fugit Cirque Plume - Grand-Angle - Voiron - 20h - 25 à 31€ - dès 5 ans
- 1h40 - 04 76 65 64 64

Vendredi 6 décembre
CHANSONS Sens dessusdessous Michèle Bernard - de 7
à 107 ans - 20h - 1h15 - coup de
coeur Charles Cros automne
2012 - Odyssée - Eybens - 5/15€
- 04 76 62 67 47

CONTES AFRICAINS SAUCE URLa légende d'Eboa King
Patrice Kalla et ses musiciens chant, rapp, conte, jazz, funk,
hip-hop ... - 21h - Café-concert
de la MJC de Voiron - famille à
partir de 10 ans- 6€/7,5€ 04 76 65 90 83

BAINE

6 et 7 décembre
EVÉNEMENT Illuminations
au château de Longpra avec
les conteurs de Racont'Art pour
découvrir de façon surprenante
les pièces du château, et la cuisine, ouverte exceptionnellement
pour l'occasion - avec dégustation d'un chocolat chaud de la
Maison Bonnat - premier départ de la visite à 17h puis toutes les demi-heures - dernier
départ à 20h - uniquement sur
réservation - 12€/personne 04 76 07 63 48

© Château de Longpra

MUSIQUE Concert-tôt Ensemble Fa 7 - dès 6 mois 35 min - 9h15, 10h30, 15h - Espace 600 - Grenoble - 6/13€
- 04 76 29 42 82

Laissez-vous étonner par Garigou, entraîner par le loup garou
de Noël, bercer par la légende
de saint Nicolas.... Visite nocturne du château de Longpra
les 6 et 7 décembre

Samedi 7 décembre
FANTAISIE CLOWNESQUE
Petouchok Cie Adroite Gauche
- en famille dès 5 ans - 55 min 17h30 - 6€/14€ - Cinéma Théâtre de La Mure - 04 76 30 96 03
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ANIMATION Marché de
Noël stands, animations et venue du père Noël - 9h à 18h centre bourg - Eybens - arrivée
du père Noël vers 16h - feu
d'artifice tiré du parc de la
mairie aux alentours de 18h www.eybens.fr

Dimanche 8 décembre
RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE
Marche nordique départ de
l'église de Saint-Cassien à 9h30
- 7/10€ - en famille dès 5 ans difficulté : moyen - 9km - 2h 04 76 06 60 31
CONCERT Zèbre à trois
Chtriky - Espace Robert Fiat Saint-Egrève - 16h - gratuit SAINT-EGRÈVE

La Vence Scène
vous attend

L

e nouvel espace culturel de
Saint-Egrève est ouvert :
deux salles, l'une de 400 places et l'autre de 100 places
attendent les spectateurs. Des
séances de cinéma auront lieu
tous les jours dans la "petite"
salle tandis que la programmation culturelle reprend
dans la grande salle. Cette
dernière accueillera aussi les
"séances animées", qui associent la projection d'un film
jeune public à une animation,
dès le 22 janvier. Un très bel
équipement, ﬂambant neuf
et estampillé BBC (bâtiment
basse consommation).

www.lavencescene.
saint-egreve.fr
Minizou
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dès 5/6 ans - 55 mn - entrée libre - spectacle suivi d'un goûter
de Noël - une programmation
de La Vence Scène 04 76 56 53 63
THÉÂTRE Sonnez fort
Cie Théâtre en kit - 16h - 1h05
- dès 6 ans - 5/9€ - Les Cordeliers - Romans - 04 75 45 89 80
LOISIRS Ouverture du
Café des Enfants pour la famille
- pour une boisson, un repas,
goûter, des jeux, des livres à
partager - 10h à 18h - 9, rue des
Champs-Elysées - Grenoble - réserv. conseillée - 04 76 29 57 71

Mardi 10 décembre
DANSE Roméos et Juliettes Cie Trafic de Styles, chorégraphie Sébastien Lefrançois d'après William Shakespeare
- Grand-Angle - Voiron - 20h 10€/18€ - en famille dès 8 ans 1h20 - 04 76 65 64 64

Mercredi 11 décembre
THÉÂTRE CLOWNS Les
Jours heureux Cie Le Voyageur
Debout - la vie rêvée d'un clown
et de sa jeune mariée - La Faïencerie - La Tronche - 15h - 7 à
11€ - dès 7 ans - 1h10 04 76 63 77 49
SPECTACLE La reine des
bisous par la compagnie et son
personnel de bord - de Kristien
Aertssen - 14h30 et 16h30 - de 2
à 6 ans - espace Victor-Schoelcher - Seyssins - 5/10€ 04 76 84 92 72
CLOWN D'abord, je suis
tout p'tit Cie Les Alter'Nez - de 5
à 10 ans - 50 min - 15h et 17h Le Prunier Sauvage - Grenoble
- 4/6€ - 04 76 49 20 56
ATELIER Arts plastiques
autour de l'expo. Sigmar Polke
- 6/7 ans - 14 h 30 à 16 h 30 - 5 €
- Musée de Grenoble - inscription au 04 76 63 44 44

© Sylvain Lubac
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"Zèbre à Trois" est un concert
de chansons du groupe Chtriky
qui a reçu le prix du public du
festival du Grand Bornand "Au
bonheur des mômes" en 2011. Il
sera joué dimanche 8 décembre à
Saint-Egrève comme "concert de
Noël". Entrée libre. Dès 6 ans.

Vendredi 13 décembre
CIRQUE, MUSIQUE ET PAPIER
Plecs Cie Enfila't - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h - 10
à 20€ - dès 6 ans - 1h10 04 76 71 22 51
COMÉDIE BURLESQUE Moustic & Mastoc Cie Burlesques Associés - clin d'œil à Laurel et
Hardy - Jeu de Paume - Vizille
- 20h - 8 à 13€ - dès 7 ans 1h10 - 04 76 78 86 34
THÉÂTRE D'OMBRES L'enfant de la Haute Mer Théâtre
de Nuit - dès 6 ans - 50 min 9h30 et 19h30 - Espace 600 Grenoble
6/13€
04 76 29 42 82

Samedi 14 décembre
DANSE HIP-HOP Un Casse
Noisette Cie Malka - d'après le
conte d'Hoffmann sur la musique de Tchaïkovski - chorégraphie : Bouba Landrille Tchouda
- en famille - Théâtre du Vellein
- Villefontaine - 17h - 12€/18€
- 1h10 - 04 74 80 71 85

MUSIQUE CLASSIQUE Les Quatre Saisons et concerto pour
ﬂûte et cordes Les musiciens du
Louvre-Grenoble - dès 8 ans - 1h
- 9/12€ - 20h30 - La Vence Scène
- Saint-Egrève - 04 76 56 53 63
THÉÂTRE VISUEL Le roi des
sables Collectif Terron - 17h 45 min - dès 4 ans - 4/8€ - La
Grange du Percy - Le Percy 04 76 34 13 34

mise en scène : Isabelle Caillard
- 15h - 50 min - 7€ - de 5 à 10
ans - La Guinguette à Fontaine
- 04 76 26 61 64 (le matin)

19h30 - mercredi 18 déc. à
14h30 & 19h30 - jeudi 19 et
vendredi 20 déc. à 20h30 - samedi 21 déc. à 14h30 & 20h30

Du 17 au 21 décembre

Mardi 17 décembre

THÉÂTRE Le petit prince
de Saint-Exupéry - adaptation
de Thierry Tochon - Cie Trio
mineur - Théâtre 145 - Grenoble - 7€/14€ - dès 8 ans 04 76 84 01 84 - mardi 17 déc. à

CIRQUE Circus Incognitus Jamie Adkins - Hexagone Meylan - 20h - 9,5 à 21€ - dès
5 ans - 1h05 - 04 76 90 00 45

Dimanche 15 décembre
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MUSIQUE Les blaireaux
en harmonie en famille dès
5 ans - 15h et 19h - 1h15 - 6/15€
- L’Heure Bleue - Saint-Martin
d’Hères – 04 76 14 08 08
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"Poucet, le temps des mensonges" par Macompagnie est joué
le 15 décembre à l'espace PaulJargot de Crolles. Dès 7 ans

R

SPECTACLE La véritable
histoire des Chats-Garoux Cie
des Chats-Garous - compagnie
amateur - texte : Aurélie Preux -

FILM D'ANIMATION L'enfant
qui voulait être un ours réalisation Jannick Astrup - dès
5 ans - 1h18 - 15h - 1€/3€ - Espace 600 - Grenoble 04 76 29 42 82

© Mathieu Bonfils

CONTE MUSICAL Poucet, le
temps des mensonges Macompagnie - d'après Le Petit Poucet
de Charles Perrault - espace Paul
Jargot - Crolles - 17h30 - 6 à 11€
- dès 7 ans - 1h - 04 76 04 09 95

Mercredi 18 décembre
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CIRQUE Circus Incognitus Jamie Adkins - Hexagone Meylan - 20h - 9,5 à 21€ - dès
5 ans - 1h05 - 04 76 90 00 45

CONTE THÉÂTRALISÉ Joujoubé le petit géant d'après
l'album d'Agnès Laroche et
Flore Henocque - suivi d’une
dédicace, en présence de l’illustratrice - 20 mn - dès 3 ans - sur
réservation - 15h - bibliothèque
Alliance
Grenoble
04 76 09 21 24

Jeudi 19 décembre
THÉÂTRE Sganarelle ou
la représentation imaginaire
d’après Molière - Catherine
Riboli - Nom’Na - dès 10 ans
- 14h et 20h - 1h10 - 6€/15€ Amphithéâtre - Pont de Claix 04 76 99 83 77
THÉÂTRE, MARIONNETTES ET
L’Amie la main Cie du
Théâtre de la Courte Échelle 10h - dès 18 mois - 40 min salle François Mitterrand à Rives - payant - 04 75 02 20 76

CHANSON

© Thierry Laporte

ATELIER Arts plastiques
autour de l'exposition Sigmar
Polke - de 8 à 11 ans - 14 h 30 à
16 h 30 - 5 € - Musée de Grenoble - sur inscription au
04 76 63 44 44
"Papa est en bas" à l'Autre Rive à Eybens le 23 décembre.
Un spectacle qui sent bon le chocolat et qui est programmé
dans le cadre de "Vive les vacances". Dès 2 ans.

MARIONNETTES Riri l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard-Billon
Tyrard - théâtre Coccinelle - de
3 à 8 ans - 15h & 16h30 - 7,80€
- 45 min - foyer municipal de
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71

collet et place César Joubert) animations gratuites : manège,
des peluches vivantes et notamment Mickey et Minnie, magicien, sculptrice sur ballon, spectacle "la dresseuse de curiosité",
le Père Noël et son traîneau, et
de la musique… - Office de tourisme - 04 76 81 05 71

MUSIQUE CLASSIQUE La Belle et la Bête adaptation d'Arnaud Lehmann - 14h30 & 16h30
- dès 8 ans - auditorium du Musée de Grenoble - 8€/17€ - une
programmation de Musée en
Musique - 04 76 87 77 31

MARIONNETTES Riri l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard-Billon
Tyrard - théâtre Coccinelle - de
3 à 8 ans - 15h & 16h30 - 7,80€
- 45 min - foyer municipal de
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71

Dimanche 22 décembre

Lundi 23 décembre

ANIMATION Le village de
Noël de 14h à 17h au centreville de La Mure (av. Chion Du-

THÉÂTRE D'OBJETS Papa
est en bas Cie La Clinquaille L'Autre Rive - Eybens - 10h &

Samedi 21 décembre

LANS EN VERCORS

du 26 au 30
décembre 2013
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15h - 40 min - de 2 à 5 ans 5/11€ - 04 76 62 67 47
MARIONNETTES Riri l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard-Billon
Tyrard - théâtre Coccinelle - de
3 à 8 ans - 15h & 16h30 - 7,80€
- 45 min - foyer municipal de
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71
ATELIER Les dessous des
fils dans le cadre de l'exposition
"Les dessous de l'Isère" - animé
par Karine Godot de l'association Sciences et Malice - de 14h
à 17h30 - de 8 à 12 ans - Musée
de la Chimie à Jarrie - payant
- 04 57 58 89 01
THÉÂTRE, CONTE ET MUSIQUE
Dans l’oreille du géant Cie du
Théâtre de la Courte Échelle 10h30 et 16h - à partir de
2-3 ans - 45 min - 6€ - Théâtre
de la Courte Échelle à Romans
sur Isère (26) - 04 75 02 20 76

10h30 - sur réservation au
04 76 44 95 41 - Muséum de
Grenoble

ATELIER Un vitrail, des
vitraux autour de l'exposition
"L'Isère en histoire(s)" - découverte des vitraux de la cathédrale
Notre-Dame - 14h à 16h - 8 à
12 ans - 3,80 € - sur inscription
au 04 76 03 15 25 - musée de l'Ancien Évêché - Grenoble

Jeudi 26 décembre

Mardi 24 décembre

ATELIER Mémoire à la
noix fabrication de petits personnages imaginaires à l'aide
de la noix de Grenoble - 14h30
- dès 7 ans - 1,50€ - sur réservation au 04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

ANIMATION L'écho de la forêt Écouter l'aboiement du chevreuil, le hurlement du loup, le
chant des insectes puis mettre des
couleurs sur les traces de nos
compagnons sauvages. Tout cela
en chansons et en histoires - 10h30
- de 2 à 6 ans accompagné d'un
adulte
sur
réservation
04 76 44 95 41 - gratuit - Muséum
de Grenoble

MARIONNETTES Riri l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard-Billon
Tyrard - théâtre Coccinelle - de
3 à 8 ans - 15h & 16h30 - 7,80€
- 45 min - foyer municipal de
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71

ATELIER Fossiles, mémoire du passé une approche tactile
des fossiles pour retrouver le goût
du toucher - dès 9 ans - 1,50€ -

ATELIER Mémoire à la
noix fabrication de petits personnages imaginaires à l'aide
de la noix de Grenoble - 14h30

Vendredi 27 décembre
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- dès 7 ans - 1,50€ - sur réservation au 04 76 44 95 41 - Muséum
de Grenoble

Dimanche 29 décembre
MARIONNETTES Riri l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard-Billon
Tyrard - théâtre Coccinelle - de
3 à 8 ans - 15h & 16h30 - 7,80€
- 45 min - foyer municipal de
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71

Lundi 30 décembre

Le quatuor Debussy s'associe à la compagnie Emilie Valantin pour
ce spectacle "Seigneur Riquet et Maître Haydn". Au Grand Angle de
Voiron mardi 14 janvier. Dès 8 ans.

MARIONNETTES Riri l'explorateur et la lueur magique
du père Noël Cie Gérard-Billon
Tyrard - théâtre Coccinelle - de
3 à 8 ans - 15h & 16h30 - 7,80€
- 45 min - foyer municipal de
Pont-de-Claix - 04 76 46 21 71

découverte de l'art de l'enluminure - 14h à 16h - 8 à 12 ans - 3,80 €
sur
inscription
au
04 76 03 15 25 - musée de l'Ancien Évêché - Grenoble

par Karine Godot de l'association Sciences et Malice - de 14h
à 16h30 - de 8 à 12 ans - Musée
Dauphinois - payant - Grenoble
- inscription au 04 57 58 89 01

ATELIER De la couleur à
l'enluminure autour de l'exposition " L'Isère en histoire(s)" -

Jeudi 2 janvier

2 & 3 janvier

ATELIER Les dessous des
fils dans le cadre de l'exposition
"Les dessous de l'Isère" - animé

ATELIER Fabrication de
cadrans solaires dans le cadre
de l'exposition "Les cadrans solaires de l'Isère" - 14h à 17h deux séances couplées - de 8 à
12 ans - 24€ les deux ateliers partenariat entre le Musée Dauphinois et le CCSTI - Grenoble
- 04 57 58 89 01

CHAMROUSSE

La carte blanche Chamrousse ...

ou comment skier moins cher et sans passer par les
caisses des remontées mécaniques.

L

© Jako Martinet

a station de ski
de
Chamrousse
lance sa "carte blanche". Vous signez un
contrat avec la station
et vous donnez un relevé d'identité bancaire
(prix du contrat : 9,60 ¥
La carte blanche enregistre direc- pour les adultes, 5,40 ¥
tement vos journées de ski. Elle est pour les enfants). En
échange, vous recevez
valable pour la saison
une "key-card" valable
toute la saison. Quand vous passez aux remontées mécaniques, celle-ci comptabilise votre journée ou demi-journée
de ski et effectue le débit directement sur votre compte avec
une réduction de 10 % sur le prix du forfait. Si vous skiez
uniquement sur le mini-domaine, seul le montant du forfait
mini-domaine vous sera retiré. Cadeau : la 8e journée de
ski est gratuite.
www.chamrousse.com
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Vendredi 3 janvier
ANIMATION L'écho de la
forêt Écouter l'aboiement du
chevreuil, le hurlement du loup,
le chant des insectes puis mettre
des couleurs sur les traces de
nos compagnons sauvages. Tout
cela en chansons et en histoires
- 10h30 - de 2 à 6 ans accompagné d'un adulte - sur réservation 04 76 44 95 41 - gratuit Muséum de Grenoble

Mercredi 8 janvier
THÉÂTRE D'OBJETS Sur les
traces
du
IFTO*
*import'nawouak
Turakian
Folklorik Orke'stars - Turak

LECTURE
THÉÂTRALISÉE
Mon frère, ma princesse texte
de Catherine Zambon, lu par
elle-même - dès 8 ans - 15h - bibliothèque Arlequin - une programmation de l'Espace 600 à
Grenoble
gratuit
04 76 29 42 82
ATELIER Arts plastiques
autour de l'exposition Sigmar
Polke - de 6 à 7 ans - 14 h 30 à
16 h 30 - 5 € - Musée de Grenoble - sur inscription au
04 76 63 44 44

Jeudi 9 janvier
THÉÂTRE D'OBJETS Sur les
traces
du
IFTO*
*import'nawouak
Turakian
Folklorik Orke'stars - Turak
Théâtre - Hexagone - Meylan -

14h30 & 20h - 9,5 à 21€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

Vendredi 10 janvier
THÉÂTRE D'OBJETS Sur les
traces
du
IFTO*
*import'nawouak
Turakian
Folklorik Orke'stars - Turak
Théâtre - Hexagone - Meylan 20h - 9,5 à 21€ - dès 8 ans - 1h
- 04 76 90 00 45

©Folimages

© A. Zerroudi

Théâtre - Hexagone - Meylan 20h - 9,5 à 21€ - dès 8 ans - 1h
- 04 76 90 00 45

L'Effet Vapeur joue sur les films
d'animation de Folimages. Cela
donne le ciné-concert "Bobines
Mélodies" à La Source à Fontaine le 16 janvier. Dès 6/7 ans.

Mardi 14 janvier
THÉÂTRE & MUSIQUE Seigneur Riquet et Maître Haydn
Cie Émilie Valantin et le Quatuor
Debussy - d'après Riquet à la
houppe de Charles Perrault musique : quatuor de Joseph
Haydn - Grand-Angle - Voiron
- 14h30 et 20h - 10€/18€ - en
famille dès 8 ans - 55 mn 04 76 65 64 64
MANIPULATION
D'OBJETS
L'après-midi d'un fœhn - version 1 Cie Non Nova - dès 5 ans
- 25 min - 9h30, 10h45, 14h30
- Espace 600 - Grenoble - 6/13€
- 04 76 29 42 82

Du 15 au 18 janvier
THÉÂTRE Le petit prince
de Saint-Exupéry - adaptation
de Thierry Tochon - Cie Trio mineur - dès 8 ans - 6/10€ - théâ-
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tre Prémol - Grenoble 04 76 33 38 25 - mercredi 15 &
jeudi 16 à 19 h - vendredi 17 et
samedi 18 à 20h30

Mercredi 15 janvier
MANIPULATION
D'OBJETS
L'après-midi d'un fœhn - version 1 Cie Non Nova - dès 5 ans
ALBUM JEUNESSE

L'archipel
de Nouna

E

ntourée de ses parents, de
ses sœurs Peg et Meg et de
son amie la souris Vrette, la
princesse Nouna mène une vie
paisible dans un agréable petit archipel, jusqu’au jour où
elle est transformée en statue
de pierre par l’affreux sorcier
Lorenz. Dépassant colère et
tristesse, son entourage, aidé
par le magicien Laurett, met
tout en œuvre pour la sauver.
S’engage alors une quête riche en amour, persévérance,
générosité et espoir…
Ce livre - 100 % isérois ! - est
écrit par Isabelle Provost et
illustré par Sandra Solinet.
Une partie des droits d'auteur
sera reversée à l’association
française pour le Syndrome
de Rett (AFSR)

L'archipel de Nouna
- Isabelle Provost et Sandra
Solinet - dès 6 ans - 15¥ - éd.
des Papillons de Charcot http://paysagesisap.blogspot.
fr - http://lemondeillustrdelumignon.blogspot.fr
Minizou
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- 25 min - 9h30, 10h45, 15h Espace 600 - Grenoble - 6/13€
- 04 76 29 42 82
ATELIER Arts plastiques
autour de l'exposition Sigmar
Polke - de 8 à 11 ans - 14 h 30 à
16 h 30 - 5 € - Musée de Grenoble - sur inscription au
04 76 63 44 44

© Les Phosphorescentes
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Jeudi 16 janvier
THÉÂTRE AÉRIEN L'aprèsmidi d'un fœhn Cie Non Nova Centre culturel J.J. Rousseau Seyssinet-Pariset - 19h30 - 7 à
12€ - dès 5 ans - 30 mn 04 76 21 17 57
DANSE & MUSIQUE Tir nan
béo, une terre L'Album Cie et le
trio Irish Kind Of - L'Heure
Bleue - Saint-Martin d'Hères 20h - 8/15€ - dès 5 ans - 1h 04 76 14 08 08
CINÉ-CONCERT Bobines
Mélodies Collectif ARFI - par
l'Effet Vapeur et Folimage - les
musiciens jouent sur une dizaine
de courts films d'animation des
studios Folimages - dès 6/7 ans
- 19h30 - auditorium - La Source - Fontaine - 9€/13€ 04 76 28 76 76

Vendredi 17 janvier
THÉÂTRE AÉRIEN L'aprèsmidi d'un fœhn Cie Non Nova Centre culturel J.J. Rousseau Seyssinet-Pariset - 19h30 - 7 à
12€ - dès 5 ans - 30 mn 04 76 21 17 57
THÉÂTRE L'errance est
immobile Cie L'envol - dès
13 ans - 1h10 - 19h30 - Espace 600 - Grenoble - 6/13€ 04 76 29 42 82
CONTE, MUSIQUE ET DESSIN
Smile Cie Izidoria, Myriam Pellicane - dès 12 ans - 20h - 1h Odyssée - Eybens - 5/15€ 04 76 62 67 47

"Poésie d'âne" de la compagnie Les Phosphorescentes au
Diapason de Saint-Marcellin le
22 janvier. Dès 5 ans.

Dimanche 19 janvier
ARTS VISUELS La pelle du
large de Philippe Genty d'après l'Odyssée d'Homère 16h - 50 min - dès 8 ans - 5/9€
- théâtre de la Presle - Romans
- 04 75 45 89 80

Mardi 21 janvier
CIRQUE Mazùt Baro
d'Evel cirk Cie - Hexagone Meylan - 20h - 9,5 à 21€ - dès
10 ans - 1h05 - 04 76 90 00 45
DANSE 1 573 cm3 Cie Les
Os Posés - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h30 - 6 à 11€
- dès 6 ans - 1h - 04 76 71 22 51

Mercredi 22 janvier
THÉÂTRE Un nuage sur la
Terre Cie L'atelier du vent Grand-Angle - Voiron - 14h30
- 8 à 12€ - dès 3 ans - 45 mn 04 76 65 64 64
DANSE Bounce ! Cie Arcosm - Salle de l'Isle - Isle
d'Abeau - 18h30 - 6 à 8€ - dès
6 ans - 55 mn - 04 74 80 71 85
THÉÂTRE ET ARTS VISUELS
Poésie d'âne Cie les Phosphorescentes - 18h30 - 50 min - dès
5 ans - 3/8€ - Le Diapason Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84

THÉÂTRE

D'OBJETS,

D'OMLes trois
brigands d'après le livre de
Tomi Ungerer - 35 min - dès
4 ans - 15h - 4/6€ - salle Marie
Laurencin - Tignieu-Jameyzieu
sur
réservation
au
04 72 46 92 15

BRES ET DE LUMIÈRES

CINÉMA La sorcière dans
les airs de Max Lang, Jan Lachauer - en avant-programme :
"Juste un peu" (9 min) d'Alicja
Björk Jaworski et "Un jour
merveilleux" (15 mn) de Nils
Skapans, 15h - 50 min - dès
4 ans - 5,50€/6,50€ - la projection est suivie d'une animation
- La Vence Scène - Saint-Egrève
- 04 76 56 53 18
ATELIER Arts plastiques
Visage et expression - 6/7 ans 14 h 30 à 16 h 30 - 5 € - Musée
de Grenoble - sur inscription au
04 76 63 44 44

Jeudi 23 janvier
CIRQUE Mazùt Baro
d'Evel cirk Cie - Hexagone Meylan - 20h - 9,5 à 21€ - dès
10 ans - 1h05 - 04 76 90 00 45

Vendredi 24 janvier
CIRQUE Mazut Baro
d'Evel cirk Cie - Hexagone Meylan - 20h - 9,5 à 21€ - dès
10 ans - 1h05 - 04 76 90 00 45

Samedi 25 janvier
DANSE Tendre Achille
Cie 47-49 François Veyrunes espace Paul-Jargot à Crolles (co-accueil avec Le Coléo de
Pontcharra) - 20h30 - 8 à 15€ dès 10 ans - 1h - 04 76 04 09 95
THÉÂTRE HUMOUR R & J
Roméo et Juliette, d'à peu près
William Shakespeare P'tite

Peste Production - La Vence
Scène - Saint-Egrève - 20h30 9 à 12€ - dès 7 ans - 1h20 04 76 56 53 63
CIRQUE Mazùt Baro
d'Evel cirk Cie - Hexagone Meylan - 20h - 9,5 à 21€ - dès
10 ans - 1h05 - 04 76 90 00 45

Dimanche 26 janvier
ANIMATION SPORTIVE Osez
le Nordic en Isère : journée de
découverte du ski de fond gratuite - sur réservation au foyer
de ski de fond - Méaudre 04 76 95 20 68 ou 04 76 95 21 89

Lundi 27 janvier
SPECTACLE Mon prof est
un troll mise en scène : Jacques
Osinski - 19h - dès 7 ans - 8/10€
- théâtre Prémol - Grenoble 04 76 33 38 25
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ALBUM JEUNESSE

Jean-Pierre,
le poisson pané

Mercredi 29 janvier
OPÉRA ET POTS DE PEINTURE
Rouge Cie Une Autre Carmen Espace Paul-Jargot - Crolles 15h30 & 17h - 6 à 11€ - 1 à
6 ans - 35 mn - 04 76 04 09 95
CINÉ CHANSONS Filopat &
Compagnie David Sire et Pierre
Caillot - dès 3 ans – 18h30 –
45 min - 6/8€ - salle de l’Isle –
L’Isle d’Abeau - 04 74 80 71 85
DANSE ET VIDÉO Bleu ! Cie
TPO (Italie) - de 4 à 8 ans - 14h
- 50 min - 6€/15€ - Amphithéâtre - Pont de Claix 04 76 99 83 77

J

ean-Pierre, le poisson
pané" est le premier album jeunesse de Stéphanie
Nervesa. C’est une seconde
place obtenue en 2012 au
concours "Ouvrez, ouvrez,
les livres aux bébés" organisé par le Conseil général du
Puy-de-Dôme qui a provoqué
le déclic chez cette habitante
de Renage qui écrivait depuis
longtemps sans oser se lancer. Amandine Dugon illustre
cette histoire dont elle accentue le caractère insolite avec
ses dessins de personnages
loufoques et attachants. L’album raconte l’histoire d’un
garçon qui rêve d’avoir un
animal de compagnie. Il
aurait bien aimé avoir un
chien, un chat ou un hamster,
comme tous ses amis. Mais
son père en a décidé autrement. Alors Jean-Pierre fait
irruption dans la maison…
Jean-Pierre, le
poisson pané - de Stéphanie
Nervesa et Amandine Dugon
- à partir de 3 ans - Rêves
Bleus, éditions d'Orbestier
format : 24 x 22 cm, 36
pages - 12¥ - plus d'infos
sur http://revesbleusdorbestier.wordpress.com
Minizou
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DANSE-THÉÂTRE Cuisses
de Grenouille Cie Caterina &
Carlotta Sagna - La Rampe Echirolles - 14h30 - 5 à 11€ dès 5 ans - 50 mn 04 76 40 05 05
ATELIER Arts plastiques
Le sentiment de la montagne 8/11 ans - 14 h 30 à 16 h 30 - 5 €
- Musée de Grenoble - sur inscription au 04 76 63 44 44

30 janvier - 2 février

EVÉNEMENT Salon Créativa 4 jours pour faire le plein
d’idées - expositions, ateliers,
plus de 100 exposants qui présentent des idées et du matériel
de loisirs créatifs - 2 000 m2
d'exposition - 10h-19h ; jusqu'à
21h le 31 janvier - 4€/6€ - Alpexpo - Grenoble - téléchargez
votre bon de réduction sur
www.minizou.fr
www.creativa-grenoble.com

Vendredi 31 janvier
DANSE À l’œil intrépide,
le chemin du cœur Cie 47-49

François Veyrunes - Le Coléo Pontcharra (co-accueil avec l'espace Paul-Jargot à Crolles) 20h30 - 8 à 15€ - dès 10 ans - 1h30
- 04 76 97 68 08
THÉÂTRE SPECTACLE DANSÉ
L'intrépide soldat de plomb
d'après le conte de Hans Christian
Andersen - Cie Stefan Wey - Centre culturel J.J. Rousseau - Seyssinet-Pariset - 19h30 - 7 à 12€ dès 7 ans - 50 mn - 04 76 21 17 57
DANSE, VIDÉO Bleu !
Cie TPO - Amphithéâtre - Pont de
Claix - 14h & 19h - 6 à 15€ - de 4
à 8 ans - 50 mn - 04 76 99 83 77
THÉÂTRE Tartuffe Cie de
l'Iris - 20h - 2h15 - dès 13 ans 5/15€ - Le Diapason - Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84

Mardi 4 février
CINÉ-CONCERT Le petit monde de Léo Lionni Cie SZ - Espace
Aragon - Villard-Bonnot - 19h - 6
à 11€ - dès 2 ans - 30 mn 04 76 71 22 51

Mercredi 5 février
DANSE/ARTS VISUELS Consonant Joan Pablo Mendiola - MaDuiXa teatre (Espagne) - GrandAngle - Voiron - 14h30 - 8 à 12€
- dès 3 ans - 45 mn 04 76 65 64 64
THÉÂTRE VISUEL Tierra Efimera Collectif Terron - Salle Daniel Balavoine - Villefontaine 18h30 - 6 à 8€ - dès 3 ans - 40 mn
- 04 74 80 71 85
ATELIER Arts plastiques
Visage et expression - 6/7 ans 14 h 30 à 16 h 30 - 5 € - Musée de
Grenoble - sur inscription au
04 76 63 44 44

Jeudi 6 février
DANSE & CIRQUE Ondes
Cie Sylvie Guilermin - L'Heure
Bleue - Saint-Martin d'Hères -

Vendredi 7 février
DANSE HIP-HOP Cuerpo
C Mira - Espace Paul Jargot Crolles - 20h30 - 8 à 15€ - en famille dès 7 ans - 1h - 04 76 04 09 95
- dans le cadre de Concentré de
danses (du 3 au 14 février)
ie

CHANSONS Sens dessus dessous Michèle Bernard - Grand
prix jeune public Adami 2013 et
Coup de cœur Charles Cros
automne 2012 - en famille dès
7 ans - 20h30 - 1h20 - 6€/14€ Cinéma Théâtre de La Mure 04 76 30 96 03
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CLC EYBENS

Bricolages de l'imaginaire

L

a compagnie Les
Gentils s'installera
en avril 2014 à Eybens
dans le cadre de la
création de son futur
spectacle "Et que vive la
reine", une pièce inspirée d'Alice au pays des
merveilles. Pour dynamiser sa démarche de création, la
compagnie organise des ateliers "Bricolages de l'Imaginaire".
Ils se dérouleront les 25 janvier, 15 février et 22 mars, et
consisteront à détourner des objets du quotidien pour leur
donner une nouvelle identité, utilité et histoire. Ces objets
seront par la suite exposés pendant la période du spectacle en
avril dans un "musée des curiosités" à la Grange du Château
à Eybens. La compagnie proposera des visites décalées de ce
musée. À partir de 8 ans. Tarif : de 40 à 72¥.
CLC - Eybens - 04 76 24 22 32

Sur les traces du ITFO*
Turak Théâtre

Michel Laubu, Emili Hufnagel
*Import’nawouak Turakian Folklorik Orke’stars

© Turak Théâtre

14h30 & 20h - 8/15€ - dès 6 ans
- 1h - 04 76 14 08 08

Me 08 - Je 09 - Ve 10 janv 20h
04 76 90 00 45 www.theatre-hexagone.eu
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Pas facile de se motiver pour une promenade
en hiver. Voici quatre idées de sorties
pour changer un peu.

La ciste : une petite boîte cachée
dans la nature et qui n'attend
qu'à être découverte

• Sur la piste des cistes
Une ciste est une boîte étanche
contenant quelques objets de
peu de valeur cachée volontai-

menez avec vous un petit mot ou
un petit objet à cacher à nouveau
dans la boîte pour les suivants.

rement dans la nature et dans
l'idée de la faire découvrir par
quelqu'un d'autre. En partant
à la recherche d'une ciste, vous
partez en balade dans l'esprit
du jeu de piste. Toute personne
peut s'inscrire gratuitement sur
le site www.cistes.net. Ensuite,
vous pouvez devenir "cacheur"
de ciste ou "trouveur" de cistes.
Comme cacheur, vous donnez
des indications sur votre cachette pour que quelqu'un
puisse retrouver votre boîte ;
comme "trouveur", vous em-

www.cistes.net

• Une balade ludique
dans Grenoble
avec RandoLand

Finies les balades où l'enfant
traîne des pieds ! Muni de ses fiches Randoland, il joue le rôle de
guide explorateur. Chaque circuit
Randoland se compose de 3 fiches
enfant et d'une fiche parents. Les

10€
12 65
€

1 MENU XL
+ 1 MAGIC BOX

*

+

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours, valable uniquement dans le Quick de Meylan contre
remise de ce coupon dans la limite d’un seul par jour, par personne et par encaissement jusqu’au 31/12/2013.
Retrouvez la composition des menus sur www.quick.fr/la-carte-des-goûts. *Prix maximum conseillé.

France Quick S.A.S, La Plaine Saint Denis, société au capital de 92 225 000 euros. RCS Bobigny 950 026 914.

UnQuick
anniversaire
Drive* Meylan - 51,
encore
plus magicos
!
Chemin
de la Carronnerie
volant.
Un petit coup de fil*Service
pourauréserver
et tout s’organise vite et bien.
Tout est prévu : des jeux, des activités sympas,
de bonnes choses à manger et des cadeaux
rigolos… et ça, ça fait aussi le bonheur
des petits et des grands.

Appelez-vite
votre restaurant
au 04 76 18 02 95 !

Quick Drive* Meylan - 51, Chemin de la Carronnerie
*Service au volant.

P o u r v o t r e s a n t é , é v i t e z d e m a n g e r t r o p g r a s , t r o p s u c r é , t r o p s a l é . w w w . m a n g e r b o u g e r. f r
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• Une écobalade sur le

enfants ont à
résoudre des
énigmes sous
forme de jeu
Des fiches à énigmes
de piste adapté
à télécharger
à leur niveau :
© Randoland
4/6 ans, 7/9 ans
et 9/12 ans. Ces trois niveaux leur
permettront de développer diverses connaissances et de découvrir
le patrimoine naturel et bâti d'un
territoire. En Isère, une seule fiche est disponible pour le moment
pour une balade dans Grenoble
(2 h 15, 4,4 km, 20 m de dénivelé,
1,95 €) car la société Randoland
est toute récente.
Les fiches sont disponibles en téléchargement immédiat sur le site
www.randoland.fr

massif de Belledonne

Mieux connaître la nature, apprendre à "lire" les traces des
animaux dans la neige, connaître les stratégies développées par
les bêtes pour affronter l’hiver …
L’association Belledonne en Marche propose des sorties "Sur la
trace des animaux" en raquettes à
neige en famille à Chamrousse sur
cette thématique tous les mercredis pendant la période hivernale.
Dès 4 ans. Payant.
D’autres sorties à thèmes sur
http://bemsarl.fr - 06 42 02 81 62

• Avec le smartphone au
Sappey-en-Chartreuse
Justin a trouvé une clef par
terre. Pour chercher ce qu’elle

peut bien ouvrir, partez à la rencontre des habitants... A vous de
mener l'enquête au Sappey-enChartreuse avec ce jeu découverte "La clé aux 7 énigmes". Il
s'agit d'un itinéraire thématique
et interactif à parcourir à l'aide
de votre smartphone. Vous pouvez télécharger le jeu depuis la
première borne sur la place de
l'église. Il existe une version plus
"classique" en livret jeu en papier. Ce jeu apprend à s'orienter
sur un itinéraire et à résoudre
des énigmes. Demandez-le au
syndicat d'initiative du Sappeyen-Chartreuse, ouvert de 9h à
12h sauf le dimanche. Durée :
2h, dénivelé : environ 200 m,
dès 6/7 ans. Gratuit.
04 76 88 84 05 et www.ccbsc.fr
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Les 50 ans des Musidauphins
Crée en 1963, l'association Les Musidauphins fête
cette année ses 50 ans. Un demi-siècle en faveur
de la démocratisation de la pratique musicale.

Isère

Musée en Musique

es plus
beaux
airs de Bach,
Bizet et bien
d'autres accompagnent
le concert de
"La Belle et
la Bête" du
violoniste
Arnaud Lehmann et du
La Belle et La
Bête sera joué le compositeur
21 décembre
Olivier Kaspar qui reconstituent ici la magie
de cette aventure célébrissime.
Piano, basson, violon retracent le
conte en musique. Ce concert dit
"concert de Noël" ouvre une série
de trois spectacles jeune public
programmés par l'association
"Musée en Musique", dans le
cadre de la saison musicale de
l'auditorium du Musée de Grenoble. "La Belle et la Bête" est joué
le samedi 21 décembre à 14 h 30
et à 16 h 30 (dès 6 ans - 8€/17€).
Deux autres dates sont à retenir :
mercredi 5 mars avec le spectacle filmé "Les amours de Bastien
de Bastienne" avec l'orchestre
de l'Opéra de Rouen dirigé par
Laurence Equilbey et mercredi
30 avril avec "Les Noces de Figaro" du Trio Improbable et de
la Cie de Poche.
Musée en Musique
5 place de Lavalette Grenoble - 04 76 87 77 31 ou
www.museeenmusique.com

É

voluer, s'adapter,
accompagner pour
toujours promouvoir
la pratique musicale. La
vocation des Musidauphins
n'a pas failli pendant ces
cinquante années de vie associative. "Notre fondatrice
était une directrice d'école
qui a souhaité que les écoliers
puissent découvrir la musique. Elle leur a présenté les
instruments en classe. Pendant de nombreuses années,
les enfants ont assisté à des
concerts donnés par les professeurs du Conservatoire.
Puis des sorties en salle ont
été organisées. Les Musidauphins proposaient une
programmation qui attirait
jusqu'à 5 000 enfants chaque
année", explique Paule-Catherine Dreyfus, codirectrice
avec Pascale Renaud depuis
1996. "La situation a ensuite

évolué et nous avons stoppé cette
activité tout en conservant notre
principe fondateur : permettre
à tous l'accès à la musique".
Aujourd'hui, les Musidauphins
ont signé une convention avec
le Conseil général pour accompagner et animer le réseau des
intervenants musicaux dans les
écoles (les Dumistes). "Les écoles
peuvent toujours venir assister
aux concerts du Conservatoire" continue Paule-Catherine
Dreyfus. Les Musidauphins
s'engagent aussi auprès des
enfants en situation de handicap, adhèrent au réseau "GR38"
qui favorise la création artistique en milieu rural, participent
au projet "Vive les Vacances"
lancé par huit salles de l'agglomération… Un interlocuteur de
choix et d'expérience pour toute
personne qui souhaite croiser la
musique et la jeunesse.

©DR
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Initiation au djembé à Fontaine
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www.musidauphins.fr
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Les Conteurs
du Mardi
©DR

C

ric crac croque, dans
mon sac à histoires …
Quelques petits mots
enchanteurs et nous voilà embarqués. "Nous aimons trouver
de petits mots qui font ouvrir
grands les oreilles", s’amuse
Sylvie Deleule, présidente des
Conteurs du Mardi. Cette association iséroise promène son
baluchon d’histoires depuis
plus de vingt ans et rassemble 18 conteurs amateurs qui
interviennent sur demande en
crèches, bibliothèques, écoles,
maisons de personnes âgées,

Les conteurs du Mardi interviennent un peu partout en Isère

etc. Car il n’y a pas d’âge pour
écouter des histoires. "Cette année, nous nous sommes lancés
dans le conte à deux voix et
parfois un musicien nous accompagne", poursuit Sylvie Deleule. Nous essayons de soigner
davantage la mise en scène".
Si vous voulez organiser une
animation, vous envoler dans

des histoires telles que "Le tigre, le chacal et le brahmane",
"La ballerine de Pushkar", "La
reine des glaces", vous pouvez
prendre contact avec l’association. Une petite participation est
demandée.
Sylvie Deleule - présidente des Conteurs du Mardi
- 06 50 66 15 92
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