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Édito
Ça fourmille, ça pullule, ça déborde ... non il ne s’agit pas de petites bêtes mais d’idées 
de sorties rassemblées dans ce journal Minizou de printemps n°58. Ateliers, visites de 
fermes, expositions, balades, festivals, rencontres avec les dinosaures, expériences 
autour de l’archéologie, enquête policière au musée, spectacles. Profitez-en pleinement.
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Zoom

De nombreuses occasions nous tournent vers la nature : “Fête de la nature“,  

“Rendez-vous aux jardins“, événement “PaysagegPaysages“, programmation  

“Une saison dans les étoiles“, opération “La clé des champs“… Savourons ces moments.

La nature
Source d’inspiration

L
e sujet de la préservation de la 
nature est plus que jamais au 
cœur de nos préoccupations. 

Du mercredi 22 au dimanche 26 mai 
se tient la fête de la Nature. C’est 
peut-être l’occasion de s’arrêter un 
peu pour observer ce monde qui 
nous entoure et participer à l’une 
des animations gratuites. Le thème 
retenu pour cette édition 2019 est 
« La nature en mouvement : le cycle 
des saisons, les mouvements des 
espèces et de leurs populations, la 
modification des écosystèmes ou 

2019

Dans la vallée du Grésivaudan aux pieds 
des massifs de Belledonne et de Chartreuse

OUVERTURE
Espace baignade du Bois Français 

Du samedi 18 mai 
au dimanche 8 septembre 2019

de 10 h à 20 h

 Voyagez 
 en vert et bleu  

 à 15 minutes  
 de Grenoble 

EN BUS : 
Proximo N°15

Information sur tag.fr

EN VOITURE : 
A41, sortie Domène.

À VÉLO : 
par les pistes 

cyclables le long 
de l’Isère.

ACCÈS

+ d’infos :
lametro.frBOIS FRANÇAIS

MÉTROPOLE
GRENOBLEALPES

Minizoo140X105.indd   1 02/04/2019   10:43
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encore l’évolution des paysages ». 
À la fois fragile et surprenante, la 
nature bouge sans cesse. Parmi les 
nouveautés, les organisateurs in-
vitent les particuliers qui favorisent 
la biodiversité à ouvrir leur jardin 
comme les Refuges LPO (ligue de 
protection des oiseaux), les jardins 
de Noé, les « oasis nature », etc. 
Vous découvrirez les actions qu’ils 
ont mises en place pour favoriser 
la présence des papillons, des oi-
seaux, des insectes pollinisateurs…
En Isère, vous pourrez partir en 

déambulation dans les rues et 
chemins du Fontanil-Cornillon pour 
redécouvrir les plantes du jardin 
ethnobotanique le 26 mai à 14h ou 

découvrir la biodiversité des forêts 
alluviales des bords du Rhône aux 
Roches de Condrieu le 25 mai à 10h. 
La maison de l’environnement de 
Chamrousse propose une balade 
accompagnée samedi 25 mai dès 
9h sur le thème « Les mouvements 
de la nature en montagne : entre 
espèces et paysages » (dès 6 ans).

www.fetedelanature.com 
Réservation obligatoire
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Le parc d’Uriage, terrain du jeu de piste organisé par le CAUE
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Développer sa créativité ?

Isère

La fête de la Nature

En 
famille

Uriage

Un jeu de piste grandeur nature autour du parc et du château

P
artez à la découverte de la 
vie secrète des animaux : 
oiseaux, renards, blaireaux 

sont présents dans le parc d’Uriage. 
Le plus souvent invisibles à nos 
yeux, apprenez à les détecter grâce 
au jeu de piste grandeur nature « La 
vie secrète des animaux » organisé 
par le CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement) 
de l’Isère samedi 27 avril de 13h 
à 17h dans le parc d’Uriage. Seul 
ou en équipe, les énigmes du jeu 
vous emmèneront du parc jusqu’au 
château d’Uriage pour redescendre 
dans les sous-bois. Les différentes 
étapes vous apprendront à obser-
ver cette « nature urbaine », écou-
ter le chant des oiseaux, fabriquer 

En 
famille

des nichoirs… Les départs se feront 
en continu. Le parcours dure envi-
ron 1h30. Inscription sur place. Gra-
tuit. Ce jeu de piste est programmé 
dans le cadre de la manifestation 

PaysagegPaysages. La mairie, 
les associations patrimoniales de 
Saint-Martin d’Uriage et la LPO sont 
partenaires de ce jeu de piste.

www.caue-isere.org
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Maibaum, l’arbre de Mai est une tradition allemande que l’on trouve en particulier 
en Bavière mais aussi dans divers pays européens

Le musée Arcabas met en avant les animaux dessinés par le peintre. Ici, un chien 
dans la parabole du fils prodigue

16ème

SPECTACLE DANS LES ARBRES, CONCOURS DE BÛCHERONS, 

PROJECTION-DÉBAT, MARCHÉ D'ARTISANS ET DE PRODUCTEURS, 

GRIMPE-ARBRES...

www.fetedelaforet.fr
Association des Communes Forestières : 04 76 17 22 65           O�ce de tourisme : 04 38 75 19 89

De nombreuses animations !A L'ALPE DU GRAND SERRE 

 
13 au 16
JUIN
2019

Entrée gratuite!

^
^

Isère

PaysagegPaysages sur le thème : « Paysage animal »

A
llons-y ! La manifestation 
PaysagegPaysages coordon-
née par le Département de 

l’Isère bat son plein. Au programme, 
200 événements, spectacles, expo-
sitions, expériences en plein air 
jusqu’au 22 juin. La manifestation se 
termine à Lavaldens avec un grand 
week-end festif qui prévoie une 
transhumance, des animations, des 
concerts, etc.. Le thème cette année 
est « paysage animal », induisant 
ainsi de rares moments comme la 
présence d’un troupeau de bovins 
dans le parc du Domaine de Vizille 
(du 26 avril au 6 mai). Le manoir 
de Vaubonnais, à La Pierre dans le 
Grésivaudan, installe l’exposition De 
feuilles et de plumes de Thomas Cug-
nod autour des chouettes de Teng-
malm et les chevêchettes d’Europe 
(du 28 mai au 21 juin). Le 7 juin, le 
manoir accueille le spectacle Le jar-
din aux oiseaux avec les chanteurs 

En 
famille

M
aïbaum est une œuvre 
monumentale, constituée 
de 8 000 m de cordages mi-

Vizille

Maïbaum, performance dans le parcEn 
famille

Mens

L’instant nature 
à Terre Vivante

Le centre Terre Vivante à Mens 
dévoile ses « trésors cachés ». 

Au cours d’une promenade d’une 
demi-heure, un animateur vous em-
mènera à la rencontre des nichées 
d’oiseaux, des orchidées sauvages, 
des vols de libellules ou des parades 
amoureuses des crapauds sonneurs. 
Le domaine de Raud est l’habitat 
de 144 espèces. Ces « Instants 
nature » sont programmés tous les 
dimanches et jours fériés en mai, 
juin et septembre de 13h30 à 14h 
puis les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis et dimanches en juillet et 
en août de 13h30 à 14h. L’animation 
est comprise dans le prix de l’entrée 
(4€ à 9€). www.terrevivante.org

En 
famille

Voiron - Les animaux dans les toiles de Lucien Mainssieux

Le musée Mainssieux à Voiron offre à ses jeunes 
visiteurs le livret de découverte en famille autour 
des animaux peints par Lucien Mainssieux dans 
ses toiles. Avec ce livret, les enfants sont invités à 
retrouver dindons, mouettes, vaches, sangliers, cheval 
de trait ou dromadaires. Des jeux sont proposés à 
la fin du livret.

> Musée Mainssieux – 04 76 65 67 17
www.paysvoironnais.info - rubriques A voir / musées

nutieusement tissés et assemblés 
autour d’un mât central par cinq 
interprètes de la Cie Arrangement 

Provisoire de Jordi Gali. Celui-ci 
propose la mise en scène de cette 
installation dont la forme finale 
apparaît à la fin de la performance. 
Au cours des trois heures de son 
élaboration, le spectateur assistera 
librement à cette œuvre en train 
de se créer. Artistes & bâtisseurs, 
la compagnie invite à la contem-
plation d’une communauté à l’ou-
vrage. Le public pourra circuler à 
l’intérieur de ce Maïbaum à la fin du 
montage. À admirer samedi 4 mai 
de 14h à 17h et dimanche 5 mai de 
11h à 15h. dans le parc du Domaine 
de Vizille Gratuit.
www.domaine-vizille.fr

d’oiseaux, deux artistes qui ont 
transformé leur don d’imitation en 
un art. À Fontaine au Vog, se tient 
l’exposition Milagros d’Alban de Cha-
teauvieux qui a collectionné les affi-
chettes d’animaux perdus (jusqu’au 
11 mai). Le musée Hébert propose les 
croquis de Joost Swarte qui fixe avec 

malice les petits animaux présents 
dans le jardin (jusqu’au 15 juin). Il y 
aura aussi la randonnée des fleurs 
le 14 avril à Montcarra ou la balade 
à l’écoute des bruits de la nature le 
2 juin à Romagnieu. Et tant d’autres. 
Repérez-les sur le site :
www.paysage-paysages.fr

Matheysine - Parcours sensoriel naturel à l’étang du Crey

Le réseau Grandir en Matheysine et la com-
munauté de communes de la Matheysine 
inventent un parcours sensoriel naturel aux 
abords de l’étang du Crey à découvrir pieds 
nus ou avec les mains. À côté, un espace de 
création permettra à chacun de réaliser du 
land-art ou de laisser une trace artistique 
de son passage. Le parcours sera inauguré 
samedi 15 juin à 11h. L’installation restera sur les bords de l’étang.
> 04 76 81 54 05 ou ram@ccmatheysine.fr
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Certains refuges rouvrent fin mai, souvent pour les pratiquants de ski de ran-
donnée. C’est l’occasion de se plonger dans le guide « Refuges en famille » de la 
fédération française des clubs alpins et de montagne et préparer les sorties du 
printemps et de l’été.
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Les parcours sont réalisés en groupes 
et encadrés par des guides de haute 
montagne ou des bénévoles de la 
FFCAM
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Isère

Les refuges rouvrent

À 
la fin du mois de mars, les 
premiers refuges ouvrent. 
Pourquoi ne pas en profiter 

pour une première expérience en 
refuge en famille ? « Passer une nuit 
en refuge en famille est une occa-
sion unique de vivre une expérience 
particulière, en pleine montagne, 
au contact des milieux naturels, la 
faune, la flore, de connaître les am-
biances inoubliables des couchers 
ou levers de soleil ou encore les ciels 
étoilés », détaille Nicolas Raynaud, 
président de la fédération française 
des clubs alpins et de montagne 
(FFCAM). Cette même fédération 
édite le guide Refuges en famille – 
22 refuges accessibles dans le parc 
des Écrins qui liste tous les lieux aux 
accueils attentifs aux familles : le 
réveil « marmotte » à 8h30, l’accès 
au dortoir pour faire la sieste, des 
lits bébé, un marchepied pour se 
brosser les dents, des réducteurs 
de toilettes pour les petites fesses, 
des chaises hautes. Les petits pic-

togrammes précisent refuge par 
refuge le niveau de « confort » 
proposé. Il ne vous restera plus 
qu’à motiver vos troupes pour cette 
excursion en montagne. « L’objectif 
est primordial : un lac, un torrent, 
ou un refuge sont à privilégier. Faire 
des barrages, observer les têtards, 
compter les ricochets, autant d’at-
traits qui feront passer en douceur la 
réalité de la marche souvent perçue 
comme fastidieuse pour un enfant », 
conseille Nicolas Raynaud.
Il est absolument nécessaire de ré-
server et de vérifier la météo avant 
de partir en randonnée.

www.ffcam.fr et sur www.minizou.fr 
dans la rubrique Nature/Balades

Le guide est disponible sur www.ffcam.fr

L
es 25 et 26 mai 2019 a lieu le 
Grand Parcours Alpinisme à la 
Bérarde, au cœur du massif de 

l’Oisans. Ce rassemblement convi-
vial autour de l’alpinisme est ouvert 
à tous à partir de 12 ans et permet 
de découvrir ou de progresser dans 
ce sport.
Des ateliers techniques seront pro-
posés, suivis d’une course d’appli-
cation, encadrée par des bénévoles 
expérimentés ou des guides de 
haute montagne. Les participants 
pourront passer la nuit en refuge. 
Deux niveaux de parcours seront 
mis en place, en neige ou en rocher. 
Le niveau « Découverte » concerne 
ceux qui ont une bonne forme phy-
sique, sans avoir jamais chaussé 
les crampons. Le niveau « Progres-
sion » intéressera ceux qui ont déjà 
réalisé des courses d’alpinisme et 
qui souhaitent progresser en tech-
nique. D’autres rendez-vous sont 
proposés pour cette 10e édition 
organisée par la FFCAM 38 : ateliers 
de sécurité, animations sur le 
massif des Écrins, conférence sur le 
changement climatique, projections 
Ciné-Alpi, concours Écogestes de 
l’alpiniste, etc.
http://cd-isere.ffcam.fr  

La Bérarde

Découvrir
l’alpinisme

Dès 
4 ans

Dès 
12 ans

Isère

Bienvenue dans les fermes 

N
ous méconnaissons parfois 
la diversité des exploitations 
agricoles de notre territoire. 

C’est pourquoi les agriculteurs de 
l’Isère et de la Savoie organisent 
le week-end « Prenez la clé des 
Champs » samedi 4 et dimanche 
5 mai de 10h à 19h (sauf excep-
tion). Ils ouvrent la porte de leur 
ferme afin d’échanger, discuter et 
déguster avec vous. Des animations 
sont prévues, dont certaines pour 
les enfants, comme des balades 
nature, balades en poneys, contes, 
animation musicale, atelier nature, 
tonte de brebis, labyrinthe géant, 
dressage de chevaux, fabrication 
de fromage, démonstration de traite 
et aussi découverte de réalisations 

Prise de contact

©
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dans le domaine de l’énergie, expli-
cation sur le travail de la vigne… 
Au total, 116 fermes iséroises et 
savoyardes participent. La chambre 
d’agriculture a balisé 14 circuits en 
Isère pour vous guider, disponibles 
sur le site internet et sur la carte 
éditée pour l’occasion.

www.prenezlacledeschamps.com 
 carte gratuite disponible sur 
demande au 06 98 02 08 75

Livre

Jardiner la ville

L’éditeur Rue 
de l’Échiquier 

Jeunesse lance 
un ouvrage bien 
d’actualité : Mission : 
jardiner la ville dans 
la collection “Je me 
bouge pour ma pla-
nète“. L’ouvrage écrit par Frédérique 
Basset, illustré par Claire Le Gal, 
stimule le désir de jardinage chez les 
enfants. Qu’ils disposent d’un rebord 
de fenêtre, qu’ils aient envie de créer 
un jardin aromatique, fleurir un pied 
d’arbre, arborer la cour de leur école, 
ce guide fournit des infos pratiques. 
Des jeux parcourent la lecture.

Format : 140 x 196 mm - 8 € - 40 pages 
www.ruedelechiquier.net
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En 
famille
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L’exposition Soleil Lapon de Gilles Galoyer et Caroline Lebrun est présentée à Villard-
de-Lans dans le cadre des Focales en Vercors du 1er au 5 mai
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Isère

Une saison 
dans les étoiles

La Casemate a co-construit une 
programmation culturelle, 
scientifique, technique et 

industrielle avec Grenoble Alpes-Mé-
tropole ; Une saison dans les étoiles 
court jusqu’à l’été 2019. Point cen-
tral, la triple exposition Les Mondes 
inconnus (lire le journal Minizou 
n° 56) à La Casemate, au Muséum 
et sur le campus de Saint-Martin 
d’Hères. De nombreux partenaires 
s’associent au projet. La MJC Bulles 
d’Hères de Saint-Martin d’Hères 
initiera les familles à l’astronomie 
grâce à son planétarium samedi 
13 avril, Sciences et Malices met 
en place un stage de trois jours au 

musée de la chimie à Jarrie pour 
apprendre à concevoir une sculp-
ture solaire les 16, 17 et 19 avril, la 
médiathèque La Fée Verte au Grand 
Lemps présente le film Jean de la 
Lune de Tomi Ungerer mercredi 
17 avril, l’association Focales en Ver-
cors invite l’exposition Soleil Lapon 
de Gilles Galoyer et Caroline Lebrun 

T
ravailler la terre est un autre 
moyen d’entrer en contact 
avec la nature. L’atelier Terres 

ETC propose des cours et stages 
de poterie toute l’année à Lumbin 
dans un vaste local de la maison 
des associations. Nadège Ximenez 
transmet sa passion et son métier 
aux plus jeunes tandis qu’Hélène 
Guinet enseigne plutôt aux adultes. 
Une petite table attend d’ailleurs 
les 3-5 ans à qui sont proposées 
des séances découvertes, dont un 
atelier barbotine à succès ! Les 
cours des enfants de 6 à 12 ans ont 
lieu chaque semaine. « Je transmets 
toutes les techniques dans l’idée de 
les rendre plus tard autonomes », 
explique Nadège. Terres ETC met en 
place aussi des rencontres pour les 
ados, par cycle de 4 séances. L’asso-
ciation a du succès : son four est 
lancé quasiment chaque semaine. 
« Les participants aiment créer ; ils 
sont particulièrement fiers de leur 
travail quand ce sont des objets 
utilisés ensuite au quotidien dans la 
maison ». Enfin, une fois par mois, 
Nadège propose des ateliers parent/
enfant « afin de créer une œuvre à 
4 mains et de faciliter le lien ». Il est 
même possible de réserver le lieu 
pour un anniversaire créatif.
www.terres-etc.fr/#!

Lumbin

L’atelier de poterie 
Terres ETC
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Tout juste cuit dans le four

du 1er au 5 mai, l’observatoire des 
sciences de l’univers de Grenoble 
simulera des aurores boréales et 
des phénomènes cosmiques jeudi 
16 mai sur le domaine universitaire 
de Saint-Martin d’Hères. Un aperçu 
d’un programme très varié et pour 
tous les âges à découvrir sur :
www.saisonetoiles.fr

A
utre temps fort du printemps, 
la manifestation rendez-vous 
aux jardins qui a lieu les 7 (pour 

les scolaires), 8 et 9 juin 2019. Cette 
année le thème retenu « Les animaux 
au jardin » fait écho à la manifestation 
PaysagegPaysages du Département 
de l’Isère. Ce thème invite le public 
à réfléchir sur notre regard vis-à-
vis des animaux. Pour le jardinier, 
certains sont considérés nuisibles : 
pyrale du buis, puceron, doryphore, 
limace, etc. et d’autres l’aident à 
entretenir son jardin : coccinelle, ver 

Isère

Rendez-vous aux jardins

de terre, pollinisateurs, etc. Et nous, 
comment considérons-nous oiseaux, 
blaireaux, renards, fourmis, araignées 
et punaises ? Jardins publics ou privés 
ouvrent leurs pelouses le temps du 
week-end. Le château du Touvet 
organise des activités autour des 
animaux du jardin : abeilles, carpes 
des douves, scarabées et insectes des 
rosiers, coccinelles dans les artichauts 
du potager ou salamandres qui nichent 
à proximité de l’escalier d’eau. Le 
musée Hébert proposera une visite 
guidée du jardin en relation avec les 
animaux. Les jardins du château de 
Sassenage rouvriront à ce moment. À 
la maison Bergès, ateliers costumes, 
maquillage, création de fleurs en 
papier et photo sont prévus.
https://rendezvousauxjardins.culture.

gouv.fr

En 
famille

Zoom

Découvrez les salamandres qui nichent 
dans les jardins du château du Touvet
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La Sône

Le jardin des Fontaines Pétrifiantes a 25 ans

L
e jardin des Fontaines Pétri-
fiantes à La Sône rouvre ses 
allées le 1er mai prochain et se 

prépare à une année particulière : 
le jardin fête ses 25 ans. C’est 1994, 
après deux années de travail, que 
naît cette oasis, alors que chaque 
courbe, chaque relief ont été pensés, 
dessinés, structurés par un architecte 
et un jardinier, profitant de la cascade, 
dont l’eau calcaire en provenance 
du plateau des Chambaran donne 
naissance à une roche particulière : 
le tuf. L’année dernière, preuve s’il 
en fallait, le jardin a obtenu le label 
« Jardin remarquable », une distinc-
tion récompensant son entretien, sa 
diversité botanique et ses éléments 

insolites tels que les tufières ou la 
cascade. Bercés par le ruissellement 
des eaux, déambulez dans ce tour du 
monde botanique : plantes rares d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique, d’Australie… 
L’été, le safari du jardin attend les 
enfants : un jeu de piste pour retrouver 
les animaux cachés avec soin aux 
quatre coins du jardin…

www.visites-nature-vercors.com
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La mise en scène du jardin change tous 
les ans

En 
famille

Dès 
3 ans
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Actualité

Écouter, regarder, toucher, res-
sentir… Avec sa création Le 
monde était une île, la com-

pagnie Superlevure a inventé une 
installation sensorielle destinée aux 
tout-petits. Ils entreront en immer-
sion dans un univers rêvé, fait de 
voix, de sons, d’images. Au départ, 
une histoire, le mythe des Hurons 
Wendats du Québec ou mythe de 
la tortue Terre Mère : « Il y a long-
temps, les Hurons-Wendats vivaient 
de l’autre côté du ciel. Un jour, une 
femme enceinte nommée Aataensic 
cherchait des racines au pied d’un 
arbre pour guérir son mari malade. 
Malheureusement, elle tomba dans 
un trou du ciel… La jeune femme 

Grenoble

Le monde était une île
Dès 
bébé

Les jeux de La 3e oreille font appel à la fois aux plaisirs de l’observation et de la 
déduction, et à la capacité de manier le langage, de jouer avec, d’en découvrir le 
sens caché, bref, à la possibilité de nommer le monde et de l’inventer. Le 11 mai.

Le festival des Arts du Récit se 
tient du 10 au 25 mai et s’ouvre 
sur la création originale et 

exceptionnelle de Francine Vidal et 
Nicolas Diaz La 3e oreille. Ce sera un 
jeu-spectacle à expérimenter en 
famille, avec des trésors à dénicher 
dans le parc, samedi 11 mai à 14h30 
et 17h30 (dès 7 ans). Un parcours in-
teractif au final surprenant… Si vous 
n’avez que deux oreilles, il vous en 
faudra une troisième !
Une belle entrée en matière pour 
ce grand festival qui accueille cette 
année plus de 50 conteurs dans 
60 lieux partenaires répartis dans 
30 communes du département. Le 
Centre Les Arts du Récits à Saint-
Martin d’Hères invite 11 créations 
pour une trentaine de spectacles en 
salles ! Un joli défi ! Parmi celles-ci, 
deux conteuses belges. La première, 
Anne Borlée est sur scène avec 
Brume qu’elle présente avec Gilles 
Kremer le 22 mai (dès 3 ans). La 
seconde, Amandine Orban de Xivry, 
avec Marie Vander Elst, présentera 
Fleuve vendredi 24 mai au Théâtre 

Pour 
tous

Les aficionados du festival 
retrouveront avec plaisir la 
conteuse Aimée de La Salle. 

Elle présente cette fois-ci avec 
Cécile Veyrat leur création La petite 
robe rouge. Toutes deux s’appuient 
sur le conte du Petit Chaperon 
rouge. Elles racontent et chantent 
sur des partitions de G. Fauré et C. 
Debussy. Vous vous souvenez ? « Il 
était une fois une petite fille, une pe-
tite fille toujours joyeuse. Elle vivait 

chez ses parents dans un petit village 
tout près d’une forêt. Sa grand-mère, 
qu’elle adorait, vivait de l’autre côté 
au-delà de la rivière, après le pont et 
après le pré vert. Vous la connaissez 
cette petite fille, elle est votre sœur, 
votre amie. On ne peut pas la man-
quer avec cette si jolie petite robe 
rouge ». La petite robe rouge est 
présentée du 16 au 18 mai à l’Atelier 
du 8 à Grenoble.

www.festival.artsdurecit.com

L’Atelier du 8 à Grenoble

La petite robe rouge

de Poche à Grenoble. Autre création, 
destinée à des plus grands : celle de 
Nadine Walsh, Franck Sylvestre et 
Jean-Sébastien Bernard avec Sacré 
chœur de Gilgamesh samedi 11 mai 
à l’espace culturel René-Proby de 
Saint-Martin d’Hères (dès 12 ans). 
Jihad, Layla & Najoua Darwiche 
conteront ensemble dans Les 
Darwiche conteurs samedi 18 mai au 
Théâtre 145 à Grenoble (dès 10 ans).

Cécile Veyrat et Aimée De La Salle
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Dans cet espace-temps du début du spectacle, des micros  capteurs cachés au sol 
restituent les sons des petits pas des enfants et des adultes

sera sauvée de sa chute par les oies 
sauvages et en atterrissant dans 
l’océan sur la carapace d’une tortue, 
elle y trouvera une terre d’accueil. » 
La scénographie se déroule sur 
trois temps : le « plongeon » dans le 
spectacle de façon progressive, l’îlot 
central pour « vivre » le spectacle, 
avec, en hauteur, des écrans blancs 
servant aux projections de dessin et 
théâtre d’ombres de Claire Gaillard, 
et enfin, le tunnel vers le retour au 
quotidien comme pour (re)naître au 
monde. Johanna Kraviek et Patrick 
Mistral accueilleront les tout-petits 
bébés à la Salle Noire de Grenoble 
les 24 et 25 mai.

www.festival.artsdurecit.com

D
ans un décor de bric et de 
broc, au fond du grenier 
de l’imaginaire, derrière un 

livre, vit Don Chicote ! Un vieux bon-
homme qui rêve à des aventures 
fantastiques avec les objets qui 
l’entourent. Il voit un arbre plutôt 
qu’un vieux parapluie ! Parce que 
pour lui, l’impossible est possible, 
pourvu qu’on y croie ! Il vit les 
contes traditionnels et merveil-
leux avec des chaussures ou une 
cuillère. La conteuse Élodie Mora 
vous emmènera dans son imagi-
naire avec ces Balades immobiles, 
spectacle de contes et objets avec 
une marionnette
Balades immobiles est joué le 
18 mai au Théâtre de Poche à 
Grenoble.

www.festival.artsdurecit.com 
04 76 51 21 82

Grenoble

Balades immobiles

Le festival des Arts du Récit  
Le festival des Arts du Récit se tient du 10 au 25 mai en Isère. 

Attention, contes, conteurs et comptines font parfois pousser de nouvelles oreilles.

La manifestation « Toc Toc Toc 
M. Pouce géant » se tiendra samedi 
25 mai à 9h30 à Grenoble (lieu à 
définir). Ce grand temps de ren-
contre permet aux familles avec des 
tout-petits dès 3 mois d’échanger 
comptines, berceuses, jeux de mains 
ou de découvrir ce patrimoine oral 
incroyable. Et ce n’est qu’un aperçu.
www.festival.artsdurecit.com

04 76 51 21 82

Dès 
5 ans

Dès 
2 ans
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Élodie Mora raconte des histoires pour 
être au plus près de la vie
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Prenez une passionnée d’équitation, saupoudrez 
d’une âme joyeuse et vous obtiendrez « La 
chasse au trésor à dos de poney ». Christel 

Macchieraldo organise ses chasses au trésor sur les 
bords du lac d’Aiguebelette, à proximité de la plage du 
Sougey depuis 2018. Mais elle exerce dans le monde 
de l’équitation depuis toujours ! « À partir d’avril, 
nos 10 petits poneys seront prêts. Chaque enfant part 
avec ses parents, une carte au trésor, une sacoche 
avec des clés pour résoudre des énigmes. » À eux les 
45 minutes de recherches ! Deux niveaux de jeu sont 
prévus : pour ceux qui savent lire et ceux qui ne savent 

Lac d’Aiguebelette

La chasse au trésor à dos de poney

De 2 à 

12 ans

©
 A

lin
e 

Da
ss

e/
Pi

xa
ba

y
Le choix de livres est démultiplié grâce 
à la navette

La communauté de communes 
du Grésivaudan a mis en place 
un service « Navette » entre 

ses 36 bibliothèques et média-
thèques. L’intérêt : le lecteur peut 
réserver un document sur le portail 
du réseau intercommunal des biblio-
thèques et indiquer la bibliothèque 
de retrait de son choix. Une fois le 
document livré par la navette, les 
bibliothécaires vous avertissent par 
courriel. « Nous avions déjà un site 
internet commun et un catalogue 
commun, explique Béatrice Berger-
Marrou, coordinatrice du réseau des 
bibliothèques du Grésivaudan. Ce 
système de navettes a été lancé en 
février et les lecteurs sont ravis ». 
Côté pratique : vous demandez votre 
Pass Culture dans votre bibliothèque. 
Ensuite, muni de votre code lecteur, 
vous réservez vos livres sur le 
site internet ou en bibliothèque. 
Pour rendre les documents, c’est 
encore plus simple : les habitants 
les déposent dans n’importe quelle 
bibliothèque du réseau. Le catalogue 
de l’ensemble des bibliothèques 
représente 384 000 documents : de 
quoi ouvrir de belles perspectives 
de lecture !

https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Grenoble

Les manèges sont arrivés !

Pour 
tous
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Elfy Park – la forêt enchantée 
ouvrira à Pâques pour sa deu-
xième saison et s’agrandit de 

5 000 m2  ; désormais trois hectares 
de jeux et d’espaces de détente sous 
les arbres vous attendent. Cabanes 
dans les arbres, villages des hari-
cots, grande balançoire, mers de 
filet, matelas d’eau, ventre du géant, 
chariottes, maison de l’araignée, 
monde souterrain, tyroliennes, 
roues des lutins… Tous les jeux sont 
accessibles à tous, y compris les 
parents et les grands-parents qui re-
trouveront leur âme d’enfants. Autre 
nouveauté : la golfette. Cette petite 
voiturette de dix places effectuera 
des allers-retours sur la grande ligne 
droite jusqu’à l’entrée du parc. Elle 
prendra en priorité les personnes 

En 
famille

La Terrasse

Elfy Park peaufine son accueil

La golfette pour soulager les petites 
jambes

âgées, les très jeunes enfants, les 
personnes chargées, et soulagera 
surtout les petites jambes pour le 
retour du soir. L’entrée est valable à 
la journée. Tables de pique-nique et 
petite restauration sur place.
www.elfypark-isere.fr - ouvert les 
mercredis et les week-ends en mai, juin, 
septembre et octobre – ouvert tous les 
jours en juillet & août et pendant les 
vacances - 7€/14€ 

Les poneys vivent en troupeau toute l’année

Grésivaudan

Les bibliothèques 
partagent leur fonds
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Des pirates, des fantômes, des manèges 
à sensation ... parce que c’est tellement 
bien d’avoir (un peu) peur !

Réservez la date : du 13 avril au 5 mai, la Foire des Rameaux est là.

En 
famille

Minizou n° 58 > p. 15

pas encore lire. Il est possible de partager un poney entre 
deux enfants. Christel Macchieraldo ne s’arrête pas en si 
bon chemin. Elle a créé aussi les promenades en licorne 
(15 minutes) afin de se familiariser avec le poney (« et 
faire rêver les enfants ») et les parcours d’adresse à poney 
pour tester son agilité, accessibles à ceux qui ne peuvent 
pas ou ne veulent pas marcher. Sa créativité se déploie 
tous les week-ends où elle met en place des journées 
à thème : dégustation de lait et de crottes de licorne, 
chasse aux œufs de licorne, premier contact douceur 
avec les poneys, concours de beauté avec les poneys, 
etc. Sa sensibilité la conduit à un accueil personnalisé de 
chaque famille et à un grand respect des poneys : chaque 
animal effectue au maximum deux chasses au trésor par 
jour et ne travaille pas en cas de trop forte chaleur !

Uniquement sur réservation. Jusqu’au 1er septembre 2019. 
06 77 14 29 30 – Surveillez les horaires d’ouverture sur la page 
Facebook « La chasse au trésor à dos de poney ».

L
a Foire des Rameaux investit l’esplanade à La Porte de France du 
13 avril au 5 mai. La « vieille dame de 85 ans » garde toute sa fraî-
cheur : l’embrasement sonore d’ouverture se fera samedi 13 avril à 

14h et un feu d’artifice sera tiré, le 
même jour, à 22h30. À vous, manèges, 
sucreries, loteries, stand de tir, jeux 
d’adresse, train fantôme et palais 
des glaces ! La Foire met l’accent sur 
les plus petits et invite le spectacle 
Cirque en fête les mercredis 17 avril, 
24 avril, 1er mai. Les forains organisent 
aussi dimanche de Pâques, le 21 avril, 
une chasse aux œufs. La Foire ouvrira 
exceptionnellement dès 11h. La journée 
“demi-tarif“ est prévue pour le 1er mai. 
Samedi 4 mai, feu d’artifice à 22h30, 
avant la clôture de la Foire le  mai.

www.foiredesrameaux.com
ouvert tous les jours dès 14h
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Et de 5 ! Déjà. Le centre cho-
régraphique national de 
Grenoble (CCN2) organise le 

GR5, la 5e édition du grand rassem-
blement les 15 et 16 juin à Grenoble. 
« Faire apparaître l’art où on ne l’at-
tend pas » reste le mot d’ordre des 
organisateurs. La programmation 
proposerait entre autre Fugue VR, 
une expérience qui fait découvrir en 
réalité virtuelle le spectacle Fugue/
Trampoline de Yoann Bourgeois. 
L’installation Ophélie est un dispo-
sitif qui s’appuie sur le personnage 
fictif de Shakespeare dans Hamlet. 
Yoann Bourgeois présentera aussi 
Fugue Balles, un de ses numéros 
phare, une danse avec trois balles 
sur une musique de Bach. Dans Le se-
cret des oiseaux, Rachid Ouramdane 
propose à l’artiste Lora Juodkaite de 

mettre en voix et en mouvement un 
conte pour enfants. Nathan Paulin, 
hightliner, ou funambule des temps 
modernes, traversera la place Saint-
André en plein jour et au crépus-
cule ! D’autres propositions sont dé-
diées aux enfants : l’atelier de danse 
Bambini (18 mois – 3 ans), l’atelier 
d’éveil musical (18 mois à 3 ans), la 
classe de yoga, l’initiation slackline 
ou l’atelier Murmuration. Toutes les 
propositions en extérieur seront 
gratuites ainsi que les ateliers. Pro-
grammation définitive fin mai.
www.ccn2.fr

Saint-Marcellin et Villard-Bonnot

Mines de Rien : comment s’accepter différent ?
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Questionner le handicap. 
L’ambitieux projet n’a pas 
fait fléchir La Fabrique des 

Petites Utopies et son metteur en 
scène Bruno Thircuir. Mines de rien 
sera joué à l’espace Aragon à Villard-

Dès 
8 ans

Bonnot vendredi 24 mai et le 17 avril 
au Diapason à Saint-Marcellin. Sur 
scène Camille, une marionnette, dé-
voile son histoire difficile en quatre 
tableaux. Le premier Le bestiaire fan-
tastique, fait parler Camille et son 
sentiment de solitude. Le second, Le 
premier tigre à rayures de l’histoire 
du monde, apprend à s’accepter tel 
qu’on est. Le troisième, Le voyage 
dans les abysses, fait comprendre 
que les monstres ne sont pas tou-
jours ceux qu’on croit. Le quatrième, 
Les 5 Dahus, entraîne le spectateur 
dans une petite leçon ludique de 
génétique. Camille, surnommé Rien, 
raconte ainsi les étapes de sa vie 
pour s’accepter et être accepté. 
Mine de rien, c’est très difficile.
www.espace-aragon.net

U
n casque sur les oreilles, 
exécutez les indications 
qu’on murmure à votre 

oreille ou qu’un danseur vous 
montre : vibrez comme une feuille, 
ondulez les bras à la manière 
de l’eau, mimez votre animal 
totémique… Installé dans le parc du 
musée Hébert, vous allez suivre les 
sentiers de l’histoire de la danse : 
du ballet romantique aux improvi-
sations de la danse contemporaine 
en passant par les performances 
farfelues des pionniers de la post-
modern danse, le tout, les pieds 
bien parallèles, donc ! Ce jeu dansé 
et plein de bonne humeur à vivre 
en famille et entre amis, intitulé 
Happy Manif, a été conçu par David 
Rolland et Valeria Giuga. Venez 
tenter l’aventure mercredi 15 mai 
2019 à 15h et 19h30 parc du musée 
Hébert à La Tronche (une program-
mation de La Faïencerie).
Les écoliers de Seyssinet-Pariset 
et de Seyssins expérimenteront 
aussi cette Happy Manif, les pieds 
parallèles, les 27 mai et 28 mai 
dans le parc François-Mitterrand à 
Seyssins. www.la-faiencerie.fr

La Tronche

Happy Manif, eh bien
dansez maintenant !
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Une déambulation audio-guidée sur 
l’histoire de la danse
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Un voyage extraordinaire dans les arts numériques entre poé-
sie et univers ludique

L
a compagnie Adrien M. & Claire B. présente sur la 
scène de l’Hexagone de Meylan, Acqua Alta, une 
création, tel un voyage extraordinaire dans les arts 

numériques entre poésie et univers ludique. Ils ont choisi 
le terme « Acqua Alta » qui signifie montée des eaux, 
littéralement « haute eau » en italien. Il désigne dans la 
lagune de Venise un phénomène de pic de marée qui pro-
voque la submersion d’une partie de la ville. Acqua Alta 
s’appuie dès lors sur l’imaginaire de l’eau, mêlé à celui de 
la catastrophe.
Sur scène, la danseuse Satchie Noro et l’artiste de cirque 
Dimitri Hatton, évoluent au sein d’un espace numérique 
« vivant », un environnement d’images. Un homme, une 
femme. Un quotidien parfois absurde. Un jour de pluie, 
tout chavire : la montée des eaux fait basculer la maison 
dans une mer d’encre. La femme glisse et disparaît. D’elle, 
il ne reste que les cheveux, qui entraînent l’homme à sa 
recherche.

Hexagone de Meylan

Acqua Alta, la montée des eaux

Dès 
8 ans

La compagnie ajoute deux autres expériences à vivre à 
l’issue du spectacle : la découverte d’un livre dont les 
dessins et les volumes en papier forment les décors 
d’une histoire animée visible en réalité augmentée ; un 
temps de réalité virtuelle dans un casque individuel 
qui permet de vivre une scène du spectacle de façon 
immersive. Acqua Alta est joué mardi 16 avril à 14h15 
dans le cadre de Vive les Vacances.

www.theatre-hexagone.eu

Comment s’accepter quand on est 
différent ?

Dès 
 7 ans
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Dès 
18 mois Grenoble

GR 5, une manifestation artistique tout terrain

Les arts vivants investissent la rue
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La mascotte du festival

Actualité

L
e 27 avril à Tullins a lieu la 
première édition du festival 
« Le rêve du colporteur » 

organisé par les colporteurs de 
rêves et la MJC de Tullins au Clos 
des Chartreux en plein air (repli à la 
MJC si mauvais temps). La journée 
commence dès 14h avec de mul-
tiples ateliers (création de cerfs-
volants, ballons pirates, cirque, 
jeux, maquillage, graff etc.). La Cie 
L’Effet Railleur jouera son spectacle 
de théâtre et de cirque Goupil ou 
Face à 17h (dès 4 ans). Le concert 
de musique world festive Théo sera 
joué à 19h. L’association L’Armoire à 
Jeux participera à cette 1re édition 
avec ses jeux en tout genre (jeux 

Tullins

1re édition du festival “Le rêve du colporteur“
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Le célèbre roman de renard raconté 
par deux saltimbanques endiablés
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Un village en ébullition ! Ley-
rieu -900 habitants à l’année- 
reçoit la 6e édition du festival 

Les Turbulles, du 23 au 27 avril 2019. 
L’an dernier, 4 000 personnes ont 
assisté à ces cinq jours de festivi-
tés ! Inutile de dire qu’il est prudent 
de réserver à ce « festival de spec-
tacles terriblement vivants ». Dix-
huit spectacles sont à découvrir en 
famille, le plus souvent à partir de 
5 ans. Un entre-sort (spectacle de 
très courte durée) est proposé aux 
tout-petits de 6 mois à 5 ans par la 
Cie La Dérouleuse en caravane.
Afag théâtre (Afag pour “Au fond à 

Dès 
5 ans

gauche“ !), la Cie suisse Nicole et 
Martin, les Noodles de Grenoble, 
Puéril Péril, le Quartet Buccal sont 
programmés, ainsi que le collectif 
Pourquoi pas, Artcircus, et la Cie À 
Balles et Bulles instigatrice de ce 
grand événement.
Quatorze ateliers sont proposés aux 
enfants et aux familles les jeudi 25, 
vendredi 26 et samedi 27 avril 
comme Science et magie, Vélos 
rigolos du garage bricolo, Sculpture 
sur ballons, Magie pour les plus 
jeunes, Portés parents-enfants, Tra-
pèze et fil, Jonglage, etc.…
La zone de « turbulences » est 
ouverte à tous avec les jeux des 
Festijeux, les jeux de société en bois 
d’Alain et Line Chabuel ou les plan-
chettes géantes à empiler de Jake 
et Sylvain.

http://turbulles.a-balles-et-bulles.fr/ 
07 82 35 67 80 - de 9h à 19h

L
es dinosaures reviennent dans les labyrinthes 
de Hauterives. Ces géants des temps anciens 
sont présentés en extérieur, dans ce parc de 

4 hectares. Précis et passionné, Alain Orcel, directeur 
des Labyrinthes de Hauterives, sélectionne toujours 
des expositions dont la base scientifique est avérée. 
La trentaine de modèles présentés a été élaborée 
conformément aux connaissances les plus récentes 
en la matière et en collaboration avec des paléonto-
logues. Des panneaux didactiques et un jeu de piste 
agrémentent la visite. Tyrannosaurus Rex, Brachio-
saure, Spinosaurus, Ptérosaure, Tricératops ou Para-
saurolophus contemplent ainsi les 4 labyrinthes for-
mant spirales, impasses et chemins romantiques, dans 
lesquelles vous pourrez vous promener. Ce sont plus 
de 6 000 arbres et 7 km de parcours dans la tonnelle 
de glycine, les lavandes, les charmilles et les cyprès. 
Les planètes du système solaire sont présentées dans 

Hauterives

Les dinosaures s’installent dans les Labyrinthes de Hauterives

En 
famille

l’une des spirales de cyprès. Le parcours pieds nus amé-
nagé l’an dernier sur 400 m multisols est toujours en 
place. À l’intérieur du bâtiment, l’immense reconstitution 
du grand temple égyptien d’Abou Simbel aux couleurs 
d’origine vous attend. Profitez aussi du jeu d’initiation à 
la mosaïque, Mosacube, ou du Laby-plage. Attention, sur-
prise : vous partirez tous avec un petit cadeau !

www.labyrinthes-hauterives.com

Leyrieu

Le festival de cirque “Les Turbulles“

Rencontre saisissante assurée
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Dès 
5 ans

Le projet est atypique : les 
associations Poil de Carottes 

et Vivre ensemble une Nouvelle 
Enfance ont lancé le festival La 
contrée des Marmots en 2016 afin 
de fédérer enfants, adultes et 
professionnels autour d’un projet 
commun à Roybon. « Ce sont les 
enfants qui font la programma-
tion », précise Laurent Grima, un 
des membres à l’origine du projet. 
« Les jeunes eux-mêmes montent 
sur scène avec un spectacle qu’ils 
auront préparé toute l’année ». Le 
pari est plus que réussi. La fré-
quentation ne cesse de progresser 
et a atteint plus de 2 200 festi-
valiers en 2018. Cette année, le 
festival a lieu samedi 1er juin sur le 
thème « On a marché sur la lune ». 
L’affiche est belle avec Sucre 
d’ogres de la Cie Les Noodles, Après 
nous l’déluge du cirque Filyfolia, 
Le cirque des doudous de la Cie 

Cartilage, Homo Sapiens de la Cie 
Les Zinzins, Macadam Bonbon de 
la Cie Intermezzo, Petites Poucettes 
de la Cie Rêves et chansons ... C’est 
sans compter les ateliers : trampo-
line, BMX, manège, saltimbanques, 
bricolage, poneys, light painting .... 
Facebook Festival « La Contrée des 
Marmots » - 8€/journée - de 10h à 21h 
Château-Rocher à Roybon 

Roybon

La contrée 
des Marmots

en bois, jeux de plateaux, jeux du 
monde, jeux d’adresse, etc.…). À 
20h30, envoi des ballons pirates 
enflammés créés l’après-midi, pen-
dant le spectacle de pyrotechnie de 
la Cie Les colporteurs de rêves

MJC Tullins - 04 76 07 04 78Les piafs et ses marionnettes géantes
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tous
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L
e musée archéologique Gre-
noble Saint-Laurent, fort du 
succès de sa première édition, 

organise son deuxième « Week-end 
en famille » samedi 8 et dimanche 
9 juin de 10h à 18h en continu. 
L’équipe continue de partager sa 
passion, et pour l’archéologie, et 
pour ce site archéologique qui 
témoigne de plus de vingt siècles 
d’histoire. Pendant ces deux jours, 
enfants et adultes partageront de 
multiples activités : construction 
d’un arc brisé, jeux anciens, décryp-
tage d’un squelette, découverte 
de la cuisine antique. Les curieux 
s’initieront à la fouille archéolo-
gique ; d’autres préféreront écouter 
les contes ; certains tenteront le jeu 
de piste ou laisseront les enfants se 
maquiller. Vous rencontrerez aussi 
le prieur Guy, ce « personnage » 
qui termine la visite et qui aurait 
été le premier moine à diriger le 
prieuré de Saint-Laurent au début 
du XIe siècle. Gratuit.
https://musees.isere.fr

Vizille

Un peuple 
et sa Révolution
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Du haut de ces pierres, vingt siècles 
vous observent
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La prise de la Bastille, un dessin fourmillant de détails.
Détails des planches de l’ouvrage Liberté exposé au musée de la Révolution

L
e musée de la Révolution 
accueille pour son exposition 
temporaire « Un peuple et sa 

Révolution », les planches origi-
nales de Liberté, premier tome de 
la trilogie Révolution, dessinée et 
scénarisée par Florent Grouazel et 
Younn Locard. « Cette histoire, tout 
le monde la connaît, mais quand 
on s’est mis à écrire, on s’est rendu 
compte qu’il y avait une matière 
beaucoup plus riche, que c’était une 
manière de battre en brèche ces 
gros clichés qu’on avait sur cette 
période », raconte Florent Grouazel. 
« On s’est donné une grande liberté 
sur le format, sur tout. On a com-

Grenoble

L’archéologie  
en famille

Dès 
6 ans
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Faites vous tirer le portrait avec les 
illustres au musée de la Révolution

Les « Musées en Fête » se dé-
roulent samedi 18 et dimanche 
19 mai dans toute l’Isère. Au 

musée Mainssieux à Voiron, l’équipe 
propose Bois Joli : Un carnet dans la 
poche. Le musée expose les carnets 
de Lucien Mainssieux, témoins de 
ses journées passées à dessiner le 
paysage. En compagnie de Stépha-
nie Miguet et d’autres artistes du 
Voironnais, partez vous aussi en 
ville (rendez-vous à 10h au musée 
Mainssieux) et carnet en main, des-
sinez vos points de vue privilégiés.
Au musée de la Révolution, au 
Domaine de Vizille, Entrez dans 
le cadre. Prenez la pose avec un 
personnage célèbre de la Révolu-
tion française et faites vous tirer 

Isère

Les Musées sont en Fête les 18 et 19 maiEn 
famille

©
 G

ér
al

di
ne

 A
re

st
ea

nu

L
a maison Bergès accueille la 
performance dansée Ophélie 
de Yoann Bourgeois interprété 

par Marie Vaudin, jeune danseuse 

Dès 
8 ans Villard-Bonnot

Ophélie, une installation dansée de Yoann Bourgeois

En 
famille

mencé par se documenter longue-
ment. (…) En racontant l’histoire de 
personnages qu’on invente, on voit 
ces événements avec un prisme qui 
nous les fait redécouvrir », renchérit 
Younn Locard. A mi chemin entre 
bande dessinée et récit graphique, 
le projet est ambitieux puisqu’il vise 

à atteindre mille pages divisées en 
trois tomes.
L’exposition rassemble des planches 
originales, des carnets et des es-
quisses des deux auteurs.

Un peuple et sa Révolution – du 24 mai 
au 2 septembre 2019 - gratuit
https://musees.isere.fr

le portrait, en habit d’époque bien 
sûr ! Chaque visiteur repart avec 
son tirage (samedi de 18h à 20h et 
dimanche de 14h à 17h). Au musée 
Hector-Berlioz, partez pour une 
enquête policière grandeur nature 
et résolvez le mystère de la maison 
d’Hector (entrée libre sur inscrip-
tion au 04 74 20 24 88).

www.isere-culture.fr

LISTE DES SITES  
SUR www.transisere.fr

Venez découvrir 
22 sites touristiques 

en Isère

j’y allais
car

Et si

en ?

La danseuse évolue dans un cylindre 
d’eau

ayant déjà collaboré avec l’artiste 
co-directeur du CCN2 de Grenoble 
dans plusieurs de ses spectacles. 
Ophélie prend appui sur un person-
nage fictif, inventé dans Hamlet 
de W. Shakespeare. Ophélie meurt 
noyée. Accident ou suicide ? Cette 
interrogation taraude cruellement 
ceux qui restent. Pour évoquer ce 
semi-fantôme, Yoann Bourgeois 
et Marie Vaudin ont imaginé une 
machinerie composée d’un lit, d’un 
aquarium cylindrique, d’une grue et 
de multiples liens qui interagissent 
afin de mettre en mouvement le 
corps inerte de la défunte. À moins 
qu’il ne s’agisse d’une machine 
à rêves… Dimanche 2 juin 2019 à 
14h30, 15h30, 16h30. Ce numéro sera 
également présenté au GR5 du CCN2.
https://musees.isere.fr
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‘ai voulu créer pour les bébés des produits cosmé-
tiques les plus simples possible », explique Caroline 
Léonard, créatrice de Lyanla. Qui croirait qu’il lui a 

fallu deux années de recherche pour aboutir à ces pro-
duits « simples » ? Lyanla, créé en mars 2019, propose les 
4 « indispensables » aux soins du bébé : un savon saponi-
fié à froid avec lequel il est possible de laver les cheveux, 
une huile de massage, un baume contre les rougeurs 
et la peau sèche et un liniment. « Tous les produits sont 
d’origine naturelle, biologique, végétale, sans allergène, 

Isère et au-delà

Lyanla, le respect de la peau des bébés
Dès 
bébé

sans additif, et sans parfum. Je ne comprenais pas qu’il 
faille imposer une odeur à son bébé. J’ai aussi recherché 
l’empreinte écologique la plus faible, y compris dans les 
emballages ». Les produits sont fabriqués à Grenoble et 
sont disponibles à la vente sur son site, à l’unité ou en 
pochette cadeau de naissance.
Caroline transmet son expérience. Elle propose des ate-
liers de fabrication de cosmétiques, pour les adultes, 
en groupe ou en duo parent/enfant dès 5 ans. « Pour les 
petits, j’ai prévu des ustensiles à la taille de leurs petites 
mains avec un temps de décoration de leur petit pot de 
crème ». Les participants repartent avec leur recette, 
qui leur permettra de réaliser leurs cosmétiques toute 
leur vie. Cerise sur le gâteau : l’atelier peut être réalisé 
en anglais, en espagnol et en italien. Caroline devient 
conférencière autour du thème « Comment décrypter 
les étiquettes des produits cosmétiques pour les petits 
et éviter les perturbateurs endocriniens et les aller-
gènes ». www.lyanlanature.com - 06 98 46 06 87

C
onfrontée aux résistances de 
son fils au moment de faire 
ses devoirs, Isabelle Grangier 

organise une chasse au trésor dans 
son salon pour le faire réviser. 
Succès garanti ! Forte de cette expé-
rience amusante, cette licenciée en 
psychologie, ancienne animatrice et 
assistante de vie scolaire a décidé 
de partager. Elle lance les “Devoirs 
Rigolos“ ou jeux éducatifs afin que 
les enfants révisent leurs leçons 
en s’amusant. Après une année de 
recherches sur les programmes 
pédagogiques et de conception, elle 
met à la vente cinq « kits » de jeux 
du CP au CM2, afin que nos bambins 
revoient math et français. Isabelle 
a conçu et inventé tous les jeux et 
les histoires. Chaque niveau a un 
thème (les animaux, les voyages, 
les repas, etc.) et chaque kit 
comporte 5 types de jeux différents 
(chasse au trésor, énigme policière, 
jeu coopératif, etc.). Les jeux se 
présentent sous forme de cartes 
blanches cartonnées à compléter, 
à colorier, à lire ou à écouter. Le kit 
coûte 14,90€ (envoi par la Poste) 
avec les jeux, les indices, les jetons 
et les petits trésors. Une formule 
plus avantageuse qu’en télécharge-
ment car tous les documents sont 
prêts à l’emploi.

www.devoirsrigolos.com - 06 48 70 31 29
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En plus des parcours, testez Mission 
Bastille et traversez les lasers sans en 
déclencher aucun

La Bastille trône majestueu-
sement au-dessus de Gre-
noble. Le parcours aventures 

Acrobastille y organise des anni-
versaires d’enfants. La première 
formule anniversaire concerne 
les 5-10 ans. Au programme : le 
parcours acrobatique “La Galerie 
des Sorcières“ dont les ateliers 
n’excèdent pas 3 m de hauteur. Une 

Grenoble

Un anniversaire à l’acrobastille ?

Et de 7 ! Les musiciens des 
Méli-Mômes dévoileront leur 
7e album Même Pas à la fin 

du printemps. Loïc Hans-Vautherot 
à la batterie, Nicolas Lapierre à la 
basse et au violoncelle et Jean-Luc 
Baldacchino aux guitares et à la 
voix ont peaufiné leurs treize titres 
pendant un an même si certains 
ont déjà été joués sur la scène de 
la Source pour les 15 ans de la com-
pagnie en septembre 2018 comme 
L’anniversaire. « Nous jouons plu-
sieurs styles que ce soit du rock’n 
roll, du rap, des berceuses, des 
balades ou de la musique festive, 
explique Jean-Luc Baldacchino. 
Les musiques restent très orches-
trées avec de nombreux musiciens 
invités. Avec cet album Même pas, 

Dès 
5 ans

Fontaine

L’album “Même Pas “ des Méli-Mômes

Dès 
6 ans

tyrolienne de 20 mètres clôture le 
parcours.  Les enfants profiteront 
aussi de la “Spéléobox“, un laby-
rinthe qui simule une expédition de 
spéléologues dans 120 mètres de 
galeries dans l’obscurité. La Spé-
léobox se pratique à partir de 5 ans 
accompagné d’un adulte ou 8 ans en 
autonomie. Enfin, ils testeront “Mis-
sion Bastille“ avec ses 5 salles et ses 
5 pièges différents. La formule pour 
les juniors de 12 à 16 ans comprend 
les 4 parcours acrobatiques (Grand 
fossé 1 et 2 ; Via Acrobatica 1 et 2) et 
Air Bastille (2 tyroliennes). Ils explo-
reront aussi la Spéléobox et Mission 
Bastille. L’enfant qui fête son anni-
versaire est invité (pour un groupe 
de 8 enfants). Sur réservation.

www.acrobastille.fr

Seyssinet-Pariset

Les “Devoirs rigolos“

Les produits pour la toilette des bébés et leur pochette cadeau

Dès 
5 ans
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nous voulions présenter l’univers 
des enfants avec leurs « Même pas 
cap », « Même pas peur », « Même 
pas mal » ou « Même pas vrai ». Sur 
l’album, les voix d’enfants ont été 
enregistrées à l’école des Chaberts 
à Jarrie. Pour écouter ces titres en 
avant-premières, rendez-vous les 12 
et 13 avril à L’Ilyade à Seyssinet et 
dimanche 19 mai à l’Atrium au Fon-
tanil-Cornillon (en concert acous-
tique). www.meli-momes.com

Bois Joli 2.0 : 
Un carnet dans la poche
+++ Parcours musée en famille

 R E N S E I G N E M E N T S R E N S E I G N E M E N T S
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Spectaculaires démonstrations…

Découvrir toutes les facettes 
de la pratique du vélo. La 
manifestation « Faites du 

vélo », organisée par Grenoble 
Alpes Métropole, se tient du 10 mai 

Grenoble et alentours

Faîtes du vélo… surtout du 10 mai au 8 juin !

En 
famille

au 8 juin. Quatre semaines d’ani-
mations, de démonstrations, de ba-
lades à vélo, etc. pour toucher tous 
les publics, y compris les enfants.
Temps fort : le festival Vélopolis 
qui se déroule sur le week-end des 
18 et 19 mai à la Caserne de Bonne 
et au parc Hoche (samedi de 14h à 
20h & dimanche de 10h à 18h). Au 
programme : démonstrations de 
VTT Freestyle dirt, chasse au tré-
sor, atelier initiation enfants avec 
un parcours de 20 min en présence 
d’un moniteur avec obtention d’un 
diplôme de sécurité & pilotage, ani-
mations ludiques à vélo, espace test 
encadré par des moniteurs diplô-
més avec une piste de pumptrack, 

un parcours BMX, test de la gamme 
Métrovélo, test vélo électrique…
La jeunesse trouvera aussi d’autres 
rendez-vous comme la Véloparade 
pour défiler déguisés au rythme de 
la musique samedi 11 mai à 15h au 
départ de la gare de Grenoble, la 
rando-vélo « la métropolitaine » di-
manche 26 mai de 10h à 17h (5 itiné-
raires balisés au choix). Le concept 
fait tache d’huile avec la participa-
tion de Varces, Saint-Martin d’Hères, 
Seyssinet-Pariset qui organiseront 
leur fête du vélo pendant la période.
Faîtes du vélo se termine le 8 juin, 
jour la fête des Tuiles à Grenoble.
www.faitesduvelo.com
Programme complet dès la fin avril

Sophie Claret-Bramante a 
lancé BabyChou Bien être en 
septembre 2018. « Ce projet 

mûrissait depuis longtemps et à la 
naissance de mon troisième enfant, 
j’ai décidé de passer à l’acte ! » 
Sophie se forme et obtient de nom-
breuses certifications : animatrice 
yoga bien-naître bébé, animatrice 
massage bébé, massage relaxant 
visage-tête-nuque. Emportée par 
sa passion, elle compte obtenir les 
diplômes d’instructrice en massage 
bébé, accompagnement des émo-

Seyssins et agglomération grenobloise

Babychou bien-être, le yoga pour les bébés

Dès 
bébé

tions du jeune enfant, réflexologie 
plantaire pédiatrique et femmes en-
ceintes. Ces multiples approches se 
confortent et se complètent avec un 
objectif unique : le soutien à la pa-
rentalité et le bien-être en famille. 
« Les bébés ont aussi besoin qu’on 
nourrisse leur corps par le toucher, 
explique-t-elle. Je donne des clés 
aux parents pour accompagner les 
bébés dans leur développement qu’il 
soit sensoriel, émotionnel ou mo-
teur ». Plusieurs séances sont pro-
posées : massage bébé en séance 
découverte ou complet, le yoga 
bien-naître, le massage relaxant 
en duo parent/bébé. Les séances 
peuvent être en individuel ou en 
collectif, à Seyssins, à votre domi-
cile ou en structure. Une idée forte 
guide Sophie : le bien-être du tout-
petit. Elle saura vous apprendre en 
douceur comment les écouter.

www.babychoubienetre.com

Retrouver le plaisir de jouer en famille

Le principe est simple : vous 
testez les jeux Oïka Oïka lors 
d’une réunion à domicile. 

Si les jeux vous plaisent, vous les 
achetez. « C’est tellement plus facile 
d’acheter un jeu dont on connaît les 
règles, explique Aurore Cavalière, 
revendeuse chez Oïka Oïka depuis 
juin 2018. Et puis notre sélection de 
jeux privilégie la simplicité et la rapi-
dité, avec des parties de jeux plutôt 
courtes. » Le catalogue de plus de 
350 références propose des jeux et 
loisirs créatifs tels que Playa Playa, 
Les Aventuriers du Rail, Dobble, 
Top Fantasy, Cui-Cui, Djumble, etc. 

Agglomération grenobloise

Oïka, Oïka, testez les jeux avant de les acheter

Dès 
5 ans

Pour organiser une rencontre, il 
faut contacter Aurore et inviter 
5 personnes à votre domicile. Vous 
voilà parti pour trois heures de 
jeux. « L’idée est de remettre le jeu 
au cœur de la vie de famille avec des 
jeux dès 5 ou 6 ans, qui soient égale-
ment intergénérationnels ».
Aurore Cavalière - 07 88 64 23 71
www.facebook.com/auroreoikaoika38

L
’illustrateur grenoblois Georges 
Crisci a édité avec l’auteure 
Isabelle Provost (elle aussi gre-

nobloise) deux histoires kamishibaïs, 
Foster et Mio s’ennuient et Chaton 
Charbon et les couleurs. Le butai res-
semble à un mini-théâtre ambulant 
où des artistes (vous en l’occurrence) 
racontent des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant les 
spectateurs (vos enfants le plus 
certainement !). Chaque planche met 
en scène un épisode du récit, le recto 
pour l’illustration, le verso réservé au 
texte dit par le narrateur. 
L’histoire Foster et Mio s’ennuient 
comprend 17 pages. Mio, la petite 
électro-robot et Foster, le raton 
laser, sont les meilleurs amis du 
monde. Aujourd’hui, ils ne savent 
pas à quoi jouer. Ce sera l’occasion 
pour eux de revenir à des petits plai-
sirs simples et prendre le temps de 
rêver. Chaton Charbon et les couleurs 
et ses 13 pages, raconte l’histoire 
de Charbon, un chaton, triste d’être 
d’un noir uni. Alors ses amis lui 
donnent un peu de leurs couleurs.
https://gcographic.com/boutique/
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Les amis de Chaton Charbon lui 
donnent un peu de leurs couleurs

Isère

Deux histoires 
kamishibai 
de Georges Crisci

Dès 
4 ans

Actualité
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Loups tendres et loufoques en avant-première sur le festival dimanche 14 avril

T
rois Petits Pas au cinéma, le festival de cinéma pour les tout-petits, 
se déroule à Mon Ciné à Saint-Martin d’Hères, du 14 au 18 avril. La 
formule est la suivante : des projections sélectionnées pour les tout-

petits suivies d’animation et de temps conviviaux, à des prix très attractifs : 
toutes les séances de moins d’une heure sont à 3,50€ pour tous. Le festival 
s’ouvre dimanche 14 avril à 10h30 sur l’avant-première du film Loups tendres 
et loufoques (dès 3 ans) qui s’inspire de différents albums jeunesse mettant 
à mal les idées reçues sur le loup. L’après-midi à 16h30, projection du film Là-
Haut (dès 5 ans). Mardi 16 avril à 10h30, Le rêve de Sam (dès 4 ans) entourera 
les petits de sa poésie par son invitation à suivre ses rêves. À 14h30, le docu-
mentaire Dans les bois (dès 6 ans) a été sélectionné en lien avec le service 
Développement durable de la ville. Ce film est une immersion dans une forêt 
de Lituanie, qui n’a jamais été détruite ni exploitée par l’homme. Dans les bois 
est porté par une bande-son exclusivement composée de bruits de la forêt. 
Jeudi à 14h30, c’est au tour du film Le cochon, le renard et le moulin d’être pré-
senté (dès 6 ans) et à 16h30, Ariol prend l’avion (dès 4 ans). La programmation 
jeunesse se poursuit pendant toutes les vacances.

www.culture.saintmartindheres.fr

Mon Ciné à Saint-Martin d’Hères
Le festival “Trois Petits pas au cinéma“ au printemps

Dès 
3 ans

Pour 
tous

A
ller au cinéma : un moment 
de détente, un acte banal, qui 
pour certains n’est pas tou-

jours accessible. Ainsi, le dispositif 
Ciné’Ma Différence permet à des 
personnes autistes, polyhandica-
pées, avec un handicap mental, des 
troubles psychiques, une maladie 
d’Alzheimer… de participer à des 
séances de cinéma qui sont adap-
tées. Chacun, avec ou sans handi-
cap, peut y assister et est accueilli 
et respecté tel qu’il est. En Isère, 
Mon Ciné à Saint-Martin d’Hères 
et La Vence Scène à Saint-Égrève 
participent à ce dispositif. Une 
séance est programmée chaque 
mois. Prochain rendez-vous : samedi 
18 mai 2019 à 15h à La Vence Scène. 
La programmation est en cours.

www.cinemadifference.com

Grenoble
Ciné’Ma Différence :  
le cinéma pour tous
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Grenoble
Les ateliers des vacances du cinéma Le Méliès

Isère
Atelier Ad libitum : faites revivre vos films de famille

L
e cinéma Le Méliès a préparé 
toute une série d’ateliers « Voir 
et faire son cinéma » pour les 

vacances de Pâques. Du petit de 4 ans 
à l’ado de 14 ans : chaque âge trouvera 
son bonheur. Chaque atelier débute par 
une projection. Les petits fabriqueront 
une affiche après avoir visionné Le cochon, le renard et le moulin. Les 8-11 ans 
fabriqueront eux aussi une affiche mais à la suite du film Tito et les oiseaux. 
L’atelier des têtes en l’air concerne les enfants de 6 à 8 ans ; ils regarderont 
Ariol prend l’avion. Les jeunes de 11 à 14 ans s’inscriront à l’atelier Le Japon qui 
s’anime autour du film Liz et l’oiseau bleu. Enfin, les 8-12 ans auront la chance 
de passer quatre jours avec le réalisateur Jean-Christophe Houde. Ils réalise-
ront un court-métrage d’animation. Les ateliers ont lieu du 15 avril au 26 avril 
à Grenoble. www.laligue38.org et 04 76 47 99 31

Dès 
4 ans

C
inémagie propose deux 
stages de cinéma d'anima-
tion du 15 au 19 avril 2019 

au cinéma Le Club à Grenoble. Le 
matin, le stage est proposé aux 
enfants de 7 à 11 ans (9h à 12h), 
tandis que l’après-midi est réservé 
aux jeunes de plus de 12 ans (14h 
à 17h). Les participants créeront 
entièrement leur film depuis l’écri-
ture du scénario jusqu’à la création 
des décors, des personnages, de la 
bande-son, etc. Une projection des 
films conçus est prévue à la fin du 
stage pour les familles.

www.cinemagie.net

Grenoble
Apprendre à réaliser 
un film avec Cinémagie
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Tito et les oiseaux (dès 9 ans)

N
’avez-vous jamais retrouvé 
un carton de photos ou de 
films  anciens ? L’Atelier ciné-

matographique Ad libitum, installé 
à Grenoble, collecte les films ama-

Laure Sainte-Rose à l’Atelier cinématogra-
phique Ad libitum, un minutieux travail de 
restauration
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Pour 
tous

teurs et films de famille, afin d’en 
dévoiler toute la valeur patrimo-
niale. À l’initiative du projet : Laure 
Sainte-Rose, forte de sa formation 
en anthropologie, de son expérience 
dans le domaine du patrimoine ciné-
matographique et de ses vingt ans 
de métier comme restauratrice de 
films. La démarche est simple : vous 
apportez votre fonds à l’atelier qui 
effectuera un inventaire complet et 
un constat d’état physico-chimique. 
Puis, les films sont préparés à la nu-
mérisation (réparation, nettoyage, 
métrage, etc.). Le chiffrage se fait 
au vu de l’état de la matière et de sa 
quantité. À vous de décider si vous 
souhaitez numériser l’ensemble ou 
une partie. Deux devenirs s’offrent 

à vos archives : soit vous autorisez 
leur diffusion dans la sphère pu-
blique, soit vous les conservez. L’œil 
expert de Laure Sainte-Rose vous 
guidera dans la valeur historique 
des images. Elle sait à merveille 
valoriser ces fonds par des actions 
créatives, telles que la création 
d’un livre de prestige ou l’organisa-
tion d’une projection de vos films. 
« Certains films de la collection ont 
été choisis par exemple, pour l’ins-
tallation audiovisuelle « L’Isère au 
XXe siècle », projetée au musée de 
l’Ancien Évêché », conclut-elle. Une 
jolie destinée non ?

www.adlibitum.saintmarcellin-vercors-
isere.fr - Visites à l’atelier sur rendez-
vous : 04 76 07 32 89

_

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

FAMILLES ET GROUPES

VISITES EN COULISSES, 
BALADE CONTÉE, 
ÉNIGMES À GRENOBLE
•  Le mystère des Trois Roses
•  La recette perdue
•  Légendes des vieilles pierres
•  Les coulisses de l’Hôtel  

de ville

Ce printemps 2019

à partir 
de

6 €

Dès 
7 ans
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L
a vocation du Yacht Club Grenoble-Charavines 
est la promotion des activités nautiques. Le club 
investit pour pouvoir accueillir les personnes en 

situation de handicap. Le ponton a été refait afin que 
les personnes en fauteuil puissent circuler dessus. 
L’extrémité de ce dernier est équipée d’un lève per-
sonne afin d’installer les pratiquants dans les bateaux. 
Le club profite de l’atout naturel du lac, qui est un plan 
d’eau calme. Sur l’eau, des équipements adaptés per-
mettent à tous de profiter du plaisir de la glisse : le 
club possède un MiniJI, un Hansa 303 (inchavirable et 
insubmersible), et des voiliers collectifs. La navigation 
se fait donc en solitaire, en double ou en équipage. 
L’équipe est formée et expérimentée (1 personne 
diplômée du certificat de qualification handisport et 
un éducateur handivoile). Le club propose des cours 
collectifs de voile adaptés dite « handi-valides », les 
samedis matin (navigation de mi-mars à juin et de 

Dès
12 ans

Charavines

La voile accessible aux personnes en situation de handicap

Association

« Les enfants sont avant tout en va-
cances, nous leur offrons un espace 
pour s’amuser », explique Audrey 
Vazard, en charge de la communi-
cation, et elle-même animatrice. 
« Nous respectons leur rythme, leurs 
envies d’activités. Nous sommes 
vigilants à l’atmosphère de la colo, 
à des échanges constructifs et nous 
veillons à ce qu’ils acquièrent le plus 
d’autonomie possible ». D’autres ac-

Alpe du Grand-Serre

Connaissez-vous le centre Le Bien Veillant ?

Minizou n° 58 > p. 29
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Le Hansa 303, inchavirable et insubmersible, est adapté aux 
personnes en situation de handicap et aux débutants

Dès 
6 ans

septembre à mi-novembre). « Chaque cas est particulier, 
explique Tiphaine Lemaire, chargée du développement au 
YCGC. Le plus simple est de nous appeler. En fonction du 
projet de la personne et de ses possibilités, nous lui pro-
poserons une sortie sur le lac avec un tarif sur mesure. ».

Yacht club Grenoble-Charavines - 1100 route de Vers Ars à 
Charavines - http://ycgc.org

C’est pour ouvrir son propre 
atelier de dessins et peinture 
que Chloé Vandenberghe, 

licenciée en histoire de l’art, s’est 
installée à Beaucroissant, après 

Beaucroissant

L’Atelier de la grange de BeaucroissantDès
5 ans

Le centre de vacances propose 54 lits et des séjours à Pâques, l’été et pendant les 
vacances de Toussaint

©
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tivités complètent celles déjà citées : 
le cirque, le théâtre, la danse, le VTT, 
les balades en chiens de traîneaux, 
le ski, le ski de fond, les balades en 
raquettes et certainement le ski-
joëring. Le Bien Veillant accueille 
aussi familles ou groupes, jeunes 
voulant partager un week-end, une 
semaine, en nuitée, en 1/2 pension 
ou en pension complète.

www.lebienveillant.com

une dizaine d’années à exercer en 
région grenobloise. L’Atelier de la 
grange de Beaucroissant a ouvert 
en 2014 dans un long local aux murs 
blancs au cœur du village. Chloé 
propose des cours hebdomadaires 
de peinture, dessin ou manga, ainsi 
que des stages pendant les va-
cances. Son point fort : son extrême 
souplesse. Chacun peut décider de 
venir pour un cours par semaine, 
deux, pour un trimestre, une an-

née… elle s’adapte. « Pour les cours, 
je propose des thématiques. J’ai tra-
vaillé par exemple cette année sur 
l’encre de Chine ou sur la perspec-
tive. Les élèves peuvent s’appuyer 
sur mes propositions ou pas ! S’ils le 
désirent, ils peuvent choisir leur do-
maine et leur sujet, poursuit-elle. Je 
les incite à essayer des techniques 
différentes ». Ses propositions sont 
extrêmement variées. Le matériel 
est fourni sur place.

www.facebook.com/atelierdelagrangepeinture

06 09 64 22 86 - 20 rue Prosper-Labbé, Beaucroissant

A
dieux les Gentianes ; bienve-
nue au Bien Veillant. Stépha-
nie Girardey, institutrice et 

directrice de classes découverte & 
colonies de vacances, a acheté et 
rebaptisé le centre Le Bien Veillant à 
l’Alpe du Grand-Serre en janvier 2017. 
Son idée : accueillir des classes dé-
couvertes et des colonies en met-
tant en avant le milieu montagnard 
et la découverte de l’environnement. 
Le vaste centre, au lieu-dit Le Désert, 
s’étend sur 1 000 m2, avec deux 
salles de classe, et propose 54 lits 
dans des chambres de 2 à 7 enfants. 
Les colos sont proposées sur 6 jours 
ou 13 jours aux enfants de 6 à 14 ans 
aux vacances de Pâques, d’été et 
de la Toussaint. Trois thèmes se 
dégagent : moto pour les 8 à 14 ans, 
poney pour les 6-12 ans et multi-
activités pour les 8-14 ans avec 
escalade, course d’orientation, via 
ferrata, poney, moto et cani-rando. 

Chloé Vandenberghe
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Balade
Dès 
4 ans

Dès
6 ans

Du village de Sinard au belvédère du barrage de Monteynard

L
e départ se prend du village de 
Sinard. Garez-vous sur le petit 
parking devant la mairie. Prenez 

l’allée du château en direction de la 
D 110c. Vous tombez sur le panneau 
bleu EDF qui indique « Barrage de 
Monteynard - Belvédère Avignonet ».
Après environ 300 m sur la route, 
prendre le chemin sur la gauche qui 
part à travers champs. Vous suivez 
le balisage jaune. Vous retrouvez la 
route, que vous reprenez un court 
moment sur votre gauche. Au pan-
neau « Le Mas », prenez à droite vers 
une propriété. Suivez le balisage. Le 
sentier longe un petit ruisseau et 
se termine sur une route. Traversez 
la route et prenez en direction de 
« Le Cros haut ». Suivez la route 
goudronnée qui se transforme en 
sentier. Arrivé au muret, prenez 
sur votre gauche et empruntez le 
chemin qui descend légèrement en 
sous-bois. Vous atteignez de nouveau 

Le barrage du Monteynard-Avignonet. On distingue le belvédère en forme de V à 
gauche sur la photo. Le site a été aménagé par EDF avec des panneaux explicatifs 
et des tables de pique-nique
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Vue splendide depuis le belvédère

L
e départ se fait depuis le monastère des sœurs de Chalais, célèbres 
pour leurs biscuits secs, situé au-dessus de Voreppe.
Prendre un chemin arboré en direction du Rocher de Bellevue (balisage 

jaune). La communauté de communes du Pays Voironnais a aménagé sur 
cette première partie du sentier un parcours « sensitif » avec des étapes 
pour écouter le vent, sentir l’écorce des arbres ou observer les différents 
verts que la nature expose. Le chemin quasiment plat mène jusqu’au Belvé-
dère où une vue magnifique vous attend sur la cluse de Voreppe, une partie 
de Grenoble et le pays Voironnais.
Rebroussez chemin et prenez rapidement sur votre gauche en direction de 
l’Aiguille de Chalais. Restez à proximité des enfants car vous longerez des 
falaises. Lors des petits passages corsés, un 
câble permet d’atteindre le sommet pour 
une vue à 360 ° au sommet. Vous atteindrez 
le Rocher de Bellevue puis à gauche, montez 
les derniers mètres pour l’aiguille de Chalais. 
Restez prudent avec les petits. Le retour se 
fait par la forêt.
Les gourmands feront escale à la boutique 
des moniales ouvertes tous les après-midi, 
été comme hiver, de 14h 30 à 18h.
Circuit sur www.paysvoironnais.info

Distance : 2,5 km
Durée : 1h30
Dénivelé : 160 m
Altitude max : 1 040 m
Altitude min. : 900 m

Voreppe

L’aiguille de Chalais
La balade se fait depuis le monastère des religieuses dominicaines de 
Chalais. Elle offre un panorama splendide sur la cluse de Voreppe. Tenez 
bien vos enfants dans les petits passages escarpés.

Dès
5 ans
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Le Pays Voironnais a installé sur 
la première partie du parcours 
6 stations sensorielles

E
nvie d’une sortie à proximi-
té ? D’un thème pour motiver 
les petits ? Choisissez l’un 

des parcours « Découverte des 
œuvres dans la ville » de Grenoble 
sur www.grenoble-patrimoine.fr. 
Sept balades autour du patrimoine 
grenoblois, allant d’une heure 
trente à trois heures de marche, 
sont décrites. Avec les petits, optez 
pour les balades les plus courtes et 
les plus accrocheuses. Les œuvres 
rythmeront la balade et donneront 
des mini-objectifs à atteindre pour 
marcher sans y penser. « Œuvres 
d’art au cœur de la ville » vous 
emmène pour deux heures du 
centre-ville au parc Paul-Mistral. 
Ce parcours démarre avec Les 
Trois Pics d’Alexander Calder sur 
le parvis de la gare pour finir de 
nouveau avec Alexander Calder et 
son Monsieur Loyal sur l’esplanade 
du musée de Grenoble (en photo). 
Sur le site, chaque balade est 
accompagnée d’une carte et de 
la liste des œuvres (pour réviser 
avant !). Certaines œuvres sont 
équipées d’un cartel avec un QR 
code à scanner ; le smartphone sert 
alors d’audio-guide en quatre 
langues : français, anglais, italien 
et espagnol.

www.grenoble-patrimoine.fr

Grenoble

Œuvres d’art 
dans l’espace urbain
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Une fois n’est pas coutume, le but de la promenade est atteint à l’issue de la descente : l’impressionnante vue 
du barrage d’Avignonet fera frémir les plus téméraires.

une portion goudronnée. Remontez la 
route par la gauche sur 400 m pour 
longer le camping « Le Courtialet » 
masqué par des toiles vertes.
Au carrefour « Les Chaumettes », 
prenez à droite la D 110c en direction 
« La chapelle », puis la piste avec la 
même indication. Arrivé au panneau 
« La chapelle », suivre le chemin 
direction « Le barrage ». Traversez 
le parking voitures légères. Vous 
arrivez après 200 m au belvédère EDF.
La hauteur du barrage est vertigineuse.

Le géant du Drac
Pour le retour, empruntez la route, 
la D 110 c jusqu’au carrefour « Les 
Chaumettes » que vous dépassez 
légèrement. Sur la route, il y a une 
maison blanche tout en longueur. Pre-
nez à droite le sentier qui monte juste 
après avoir passé celle-ci. Contournez 
ensuite la bâtisse grise et poursuivez 
la montée. 

Profitez des belles vues sur la Char-
treuse, le Vercors, le mont Aiguille 
qui se dévoile de temps à autre et 
le lac du barrage de Notre-Dame 
de Commiers. Arrivé à « La croix de 
Molinière », le balisage s’arrête par 
une croix jaune qui indique de ne 
pas prendre la route sur la gauche. 
Prendre le chemin en terre qui monte, 
quasiment en face, au pied des gros 
rochers qui consolident un champ.
La montée s’adoucit, puis le chemin 
devient plat. Passer devant la centrale 
électrique, et juste après, prendre la 
route à gauche, puis encore à gauche 
pour rejoindre l’allée du Château.
La promenade est à éviter les journées 
trop chaudes ; les passages sur les 
routes étant au soleil.

Distance : 7,5 km
Durée : 2h45
Dénivelé :  280 m
Altitude max : 833 m
Altitude min. : 550 m

Le barrage 
de Monteynard-Avignonet

Le barrage de Monteynard-Avignonet 
ferme la gorge du Monteynard depuis 
1962. Avec ses 135 mètres de haut, 
230 mètres de long, il est souvent 
surnommé le géant du Drac. Il s’agit 
d’un barrage de type voûte épaisse en 
béton qui retient un volume d’eau de 
275 millions de m3. Les eaux turbinées 
par la centrale sont restituées et 
stockées en aval directement dans la 
retenue de Notre-Dame-de-Commiers 
dont le plan d’eau remonte jusqu’au 
barrage de Monteynard.



Mini-portrait - Caroline Pelissier
« L’organe moteur qui caractérise l’homme, c’est la main, au service de l’intel-
ligence, pour la réalisation du travail », indique Maria Montessori. C’est ainsi que 
Caroline Pelissier a décidé d’appeler sa jeune structure : La Main Montessori, fon-
dée au printemps 2018. Éducatrice Montessori, diplômée AMI (association Montes-
sori internationale) depuis plus de dix ans, Caroline souhaite diffuser la pédagogie 
Montessori. Elle propose des ateliers en structures pour les professionnels, pour 
les parents sur divers lieux d’accueil Enfants-Parents ; et d’autres pour les enfants 
à son domicile de Saint-Martin-Le-Vinoux. Deux journées complètes sont prévues 
les 15 et 16 avril pendant la première semaine des vacances d’avril. « Je noue une 
relation respectueuse avec les petits pendant les séances. Je les laisse libres de choisir 
ce qu’ils ont envie de faire, et non pas ce qu’ils ont le droit de faire. Ces temps apaisent 
les enfants. Cela leur donne une grande confiance en eux ».
http://la-main-montessori.fr

Mini -Mélo

Livres

Les aventuriers 
au jardin bio

Terre Vivante et 
Plume de carotte 
lancent la collec-
tion « Les aven-
turiers au jardin 
bio » avec deux 

premiers titres Les aventuriers au jar-
din bio fabriquent leurs jouets et Les 
aventuriers au jardin bio cuisinent au 
naturel (sortie le 18 avril 2019). À partir 
de plantes du jardin, les enfants fabri-
queront poupées en fleurs, pistolets à 
eau, bateaux en bois, jeux de société 
sur la pelouse… Dans le second livre, 
les enfants cuisineront des confitures 
de fruits, des bonbons de plantes, etc.

Format : 21 cm x 21 cm – 96 pages – 14€

De 8 à 
12 ans
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Sortie cinéma

Wardi

Wardi est une jeune Palestinienne de onze ans, qui vit avec toute sa famille 
dans le camp de réfugiés de Bourj El-Barajneh au Liban où elle est née. Son 
arrière-grand-père adoré, Sidi, lorsqu’il comprend qu’il ne reverra jamais sa 
maison d’autrefois, en Palestine, confie la clé de celle-ci à Wardi. À travers son 
regard, le spectateur plonge dans la vie de cette famille ; depuis le moment 
où elle a été chassée de son village en 1948, lors de la création de l’état d’Is-

raël, son installa-
tion dans le camp, 
ses luttes et la 
vie d’aujourd’hui. 
Ce film, engagé, 
entremêle témoi-
gnages et récits 
de vie. Poignant.

En salle depuis le 27 février 2019 - réalisateur : Mats Grorud - 1h20min

Dès 
10 ans

Créateur d’ici

Colimaçon et Cie lance « le sling du barbu »

Associer les avantages du 
sling et ceux de l’écharpe 
de portage. Voilà ce qui 
a guidé Alexa Meresse, 
fondatrice de Colimaçon et 
Cie à Herbeys lorsqu’elle a 
croisé la route d’Anthony 
Coëplet, moniteur de 
portage. Leur créativité et 
leur expérience du portage 
ont donné naissance en 
novembre 2018 au « Sling 
du barbu ». Décliné en 7 coloris, réalisé en bambou et coton bio, un 
tissu doux, extrêmement fluide et résistant, le sling du barbu assure la 
sécurité du bébé lors de son installation et le port sur les deux épaules. 
Il ne vous reste qu’à l’essayer ! www.echarpe-portage-colimacon.com/fr/ 

#slingdubarbu   Colimaçon et Cie offre 20 % de réduction sur ce produit 

aux lecteurs Minizou ! Rendez-vous sur www.minizou.fr avant le 30 juin 19.

     

Compagnie d’ici

Break Theater
La compagnie de danse Break 
Theater de Vif fondée en 2012, pré-
sente son premier spectacle pour 
le jeune public Goutte à Goutte 
sur la scène de l’Amphithéâtre de 
Pont-de-Claix le 10 avril (dès 4 ans). 
Goutte à goutte présente un duo de 
danseurs qui évolue en résonance 
aux différentes manifestations de 
l’eau, pendant qu’une vidéo défile 
au fond de la scène. Eau dormante 
de la flaque d’eau, eau qui ruisselle 
sur la vitre, eau cotonneuse de 
la neige… les danseurs vêtus de 
blanc figurent ces différents états 
de l’eau tandis que des figures de 
break danse piquent l’attention 
des spectateurs. Florence Liprandi 
a conçu la chorégraphie sur une 
création musicale de Rael Powell.
La compagnie avait déjà créé les 
spectacles Indigène (qui avait reçu 
le premier prix au concours de 
danse de Vizille en 2012) ; Scènes 
de bal en 2013 ; Figures imposées 
en 2014, et Au-delà des cordes, un 
spectacle sur la boxe en 2015.

www.ciebreaktheater.com
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Oui c’est bien l’eau limpide du lac Taillefer au Bois Français. Ouverture de la base de baignade samedi 18 mai 2019

étoilé et fabrique un tableau dans 
lequel certaines étoiles seront 
remplacées par des diodes qui illu-
mineront ta constellation préférée 
et découvre la découpeuse laser 
du FabLab - 14h à 16h - 10 à 14 ans    
La Casemate - 45€ - Grenoble 
04 76 44 88 80

vités, plus personne n’est là pour 
l’aider - de 4 à 10 ans, accompa-
gné d’un adulte - à 15h et 16h - 6€  
04 38 02 12 04 - réservation oblig. 
www.chateau-de-sassenage.com 
Château de Sassenage

ATELIER> Tissage végétal Décou-
vrez les techniques du tissage 
à l’aide d’un cadre en bois, de 
branches et de feuillages. Repartez 
avec votre création éphémère - dès 
6 ans - 15h - 5€ - réservation au 
04 79 26 29 87 - musée de l’Ours des 
Cavernes - Entremont-le-Vieux

ATELIER> Créations cosmiques dès 
9 ans - 14h30 - gratuit - résa obliga-
toire au 04 76 44 95 41 - Muséum de 
Grenoble

16 et 17 avril

ATELIER> Fabrique ton tableau 
spatio-lumineux Observe le ciel 

Papier - Théâtre de Verdure (Prunier 
Sauvage) - Parc Bachelard - Gre-
noble - 16h - jeune public - gratuit 
04 76 49 20 56

Lundi 15 avril

VISITE ENCHANTÉE> Drôles de 
tours au château Le prince Victor 
a perdu sa couronne - de 4 à 8 ans, 
accompagné d’un adulte - 15h - 6€  
réservation obligatoire - château du 
Touvet - Le Touvet - 04 76 08 42 27

ATELIER> À la découverte de la 
faïence dauphinoise 15h - avec 
Valérie Le Métayer - expérimenta-
tion de la technique artisanale de la 
peinture sur faïence - dès 8 ans - 2h  
5€ - réservation au 04 74 20 24 88  
musée Hector-Berlioz - La Côte 
Saint-André

ATELIER> Enluminure dans l’univers 
des moines copistes du Moyen Âge  
14h30 - dès 7 ans - musée de la 
Grande Chartreuse - Saint-Pierre de 
Chartreuse - 04 76 88 60 45

Samedi 13 avril

CONCERT> Même pas Cie Les Méli-
Mômes - L’Ilyade - Seyssi-
net-Pariset - 18h - 6 € - dès 
4 ans - 1h - 04 76 21 17 57

ATELIER> Des racines au feuillage 
découverte des œuvres de Jean-
Pierre Angeï, photographe et de 
Nicole Lemen, peintre - peinture à 
partir de l’observation du paysage  
dès 8 ans - 15h à 17h - gratuit dans 
la limite des places disponibles  
maison Bergès - Villard-Bonnot  
04 38 92 19 60

Dimanche 14 avril

RANDONNÉE FAMILIALE> Randonnée 
des fleurs et spectacle - Montcar-
ra - départ du stade Jean-Guichard  
de 8h à 11h - spectacle « Le pouvoir 
des fleurs » à 11h30 et 13h30 - 5€ + 
de 12 ans - organisé avec le CAUE 
Isère - 06 80 89 17 23

CLOWN> Cabaret Clowns festival du 
numéro de clown - Cie Le Bateau de 

STAGE> Création musicale stage de 
création musicale autour d’un film  
avec Touma, batteur percussion-
niste du collectif « les barbarins 
fourchus » - 9h à 12h - dès 6 ans  
avec ou sans parents - 30 € + 10 € 
d’adhésion/ famille - La Basse Cour  
Grenoble - 09 80 57 07 62 
www.labassecour.net

Mardi 16 avril
ARTS NUMÉRIQUES ET 
DANSE> Acqua Alta Cie 
Adrien M. & Claire B.  

Hexagone - Meylan - 14h15 - 9 à 22€  
dès 8 ans - 1h - 04 76 90 00 45

VISITE ENCHANTÉE> Dame Hé-
lène ! Où êtes-vous ? Le Marquis 
rentre de la chasse ce soir. Pourra-t-
il dîner ? - de 3 à 8 ans, accompagné 
d’un adulte - à 15h - 6€ - réservation 
obligatoire - château de Barbarin  
Revel-Tourdan - 06 50 07 50 96 

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ! La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festi-

16, 17 et 19 avril

MINI-STAGE> Une sculpture solaire 
découvrir ce qu’est le soleil, com-
ment fonctionne l’énergie photo-
voltaïque et comment créer une 
sculpture solaire - 14h30 à 15h30  
4€/jour - dès 7 ans - par Sciences et 
Malice - musée de la Chimie - Jarrie  
04 76 68 62 18

Mercredi 17 avril
MARIONNETTES ET THÉÂTRE D’OB-
JET> Mines de rien Cie La Fabrique 
des petites utopies - Le Diapason  
Saint-Marcellin - 10h et 18h30 - 3 à 
8€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 38 41 61

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et 
secrets : le mystère des trois 
roses 15h - dès 10 ans - 1h30 - de 
6€ à 9€ - Grenoble - par l’office de 
tourisme Grenoble Alpes Métropole  
04 76 42 41 41> Nature    > Culture   > Sport    > Autres   > Atelier

Rendez-vous
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Atelier « Pop-up » au musée de la 
Révolution à Vizille mercredi 17 avril. 
Dès 9 ans.
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Tarifs ateliers : 
5,8O €

Le parc de 
tes rêves
24 avril 2O19 
14h-16h3O
Atelier pour les 8- 12 ans 
Animation : Croq’Paysage 

Le pop’up fait 
sa Révolution
17 avril 2O19 
14h-15h3O
Atelier pour les 9- 13 ans 
Animation : Valérie Bézieux, plastienne

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 10 MUSÉES 
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE
www.musees.isere.fr

DOMAINE DE VIZILLE 
MUSÉE DE LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE

LES ATELIERS 

DU MERCREDI
VACANCES 

DE PRINTEMPS

Renseignements et 
réservations
au O4 76 68 53 7O

C’est
les vacances !
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Gainsbourg for kids : le répertoire de Gainsbourg revisité pour les enfants. Dès 
7 ans. À La Belle Électrique à Grenoble le 20 avril.

PROJECTION> L’Île de Black Mór 
de Jean-François Laguionie + ate-
lier + goûter + visite de la cinéma-
thèque de Grenoble - 14h30 - dès 
6 ans - 04 76 54 43 51 - 5,50/6,50€  
en partenariat avec la MC2

ATELIER> Véhicule solaire avec 
une cellule photovoltaïque, les 
enfants construiront un véhicule 
solaire - par Planète Sciences - dès 
8 ans - de 10h à 16h30, apportez un 
pique-nique - 3,80€ - inscription au 
04 38 92 19 60 - maison Bergès - Vil-
lard-Bonnot

ATELIER> Créations cosmiques dès 
9 ans - 14h30 - gratuit - résa obliga-
toire au 04 76 44 95 41 - Muséum de 
Grenoble

Jeudi 18 avril

SPECTACLE MUSICAL> Dé-
sordre & dérangement 
Cie Une Autre Carmen  

espace culturel René-Proby - Saint-
Martin d’Hères - 10h et 16h - 5 à 12€  
dès 2 ans - 35 min - 04 76 14 08 08

VISITE EN FAMILLE> Contes et lé-
gendes des vieilles pierres 15h - de 
5 à 10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble  
par l’office de tourisme Grenoble 
Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

VISITE ENCHANTÉE> La clé du mys-
tère visite ludique du château - de 
3 à 10 ans - 15h - 45 min + goûter  
6€ - Château de Virieu - réservation : 
accueil.virieu@gmail.com

de l’exposition Des samouraïs au 
kawaï - 14h à 16h30 - en famille - 5€  
inscription au 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

ATELIER> Le Pop-up fait sa Révo-
lution Découpe, plie, assemble... et 
pop, les œuvres du musée prennent 
vie - de 9 à 13 ans - 14h - 1h3O - par 
Valérie Bézieux, plasticienne - Mu-
sée de la Révolution française - Do-
maine de Vizille - 5,80€ - réservation 
au O4 76 68 53 7O

ATELIER> Herbier des Alpes par 
Matthieu Lefebvre - dans le cadre de 
l’exposition L’ivresse des sommets 
du musée Dauphinois - dès 8 ans   
5€ - inscription au 04 57 58 89 01  
14h30 à 15h30 - rendez-vous au 
Muséum - Grenoble

ATELIER FAMILLE> Pixel Art 
15 heures - avec Steve Vachet - dès 
7 ans - 2h - 5€ - réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Hector-Ber-
lioz - La Côte Saint-André

ATELIER> Colle et tissage de 
papier les enfants fabriquent 
leur propre colle - dès 7 ans - par 
Sciences et Malices - 14h30 à 16h30  
3,80€ - inscription au 04 38 92 19 60 
maison Bergès - Villard-Bonnot

18, 19 et 20 avril

THÉÂTRE> Dans la mer, il y a des 
crocodiles Cie Les Noodles - dès 

Rendez-vous
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La Cote Saint-andré

Gribouilli est présenté Au Pays des Marionnettes

Gribouilli, petit personnage malicieux, est né dans 
un gribouillis ! Il a vu le jour sous les doigts de 

Monsieur Pinceau, alors que ce dernier se mettait 
à gribouiller sur une grande feuille de papier. C’est 
alors qu’une petite voix sortit de ce dessin. « Je 
m’appelle Gribouilli, peux-tu me dessiner des habits ?.. 
Et puis, je voudrais chanter, jouer de la musique et 
danser ! » Les marionnettistes musiciens Gérard et Rémi Billon-Tyrard de 
la Cie du Théâtre Coccinelle, accompagnés de leurs marionnettes à fils et à 
gaine, donnent ainsi vie à Gribouilli. Dès 2 ans. Gribouilli est joué mardi 16, 
mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19, dimanche 21, mardi 23, mercredi 24, 
jeudi 25 et vendredi 26 avril, pendant les vacances de Pâques à 16h30. 7 €.

La Cie du Théâtre Coccinelle organise aussi des ateliers de fabrication de 
marionnettes mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19, mardi 23, mer-
credi 24, jeudi 25 et vendredi 26 avril à 10h30. 1h. 10€. De 3 à 10 ans. 

www.aupays-des-marionnettes.fr - 06 75 45 50 36

VISITE ENCHANTÉE> La clé du mys-
tère visite ludique du château - de 
3 à 10 ans - 15h - 45 min + goûter 
6€ - Château de Virieu - réservation : 
accueil.virieu@gmail.com 

VISITE ENCHANTÉE> Le château à 
remonter le temps… chasse au 
grimoire magique - de 6 à 12 ans   
14h à 16h - 6€ - réservation obliga-
toire - château de Roussillon - Rous-
sillon - 04 74 29 01 18

VISITE EN FAMILLE> La MC2 + goû-
ter - visite des espaces habituelle-
ment fermés au public : les loges, 
les dessous de scène, les espaces 
techniques… et possibilité de mon-
ter sur scène - 15h - dès 6 ans - MC2  
Grenoble - gratuit - 04 76 00 79 00

ATELIER CRÉATIF> Cabane en 
chocolat avec Franck Jouvenal, 
pâtissier chocolatier à la Côte Saint-
André - 15h - dès 6 ans - 5€  - 2h  
réservation oblig. au 04 76 36 36 10  
Le Grand Séchoir - Vinay

ATELIER> Furoshiki, l’art du condi-
tionnement par Wakiko Tsuboï,  
l’art d’emballer avec du tissu est 
une tradition japonaise avec visite 

GrenobLe

Le café des papas

La Cité des Familles de Grenoble 
propose un temps d’accueil spé-

cifique pour les pères, le « Café des 
papas ». Ces rencontres mensuelles 
se déroulent les jeudis de 18h à 
19h30. Ce temps est ouvert à tous 
les pères, pensé avec des pères 
pour d’autres pères. Cela permet 
de confronter ses expériences, se 
questionner sur son rôle, etc. Pro-
chains rendez-vous : 18 avril, 16 mai 
et 20 juin. Gratuit. Sans inscription.
Cité des Familles - 04 76 50 11 00

10 ans - 20h30 - théâtre Le Poulail-
ler - Monestier-du-Percy - 7€/9€ 
06 32 49 52 88

Vendredi 19 avril

SPECTACLE MUSICAL> Désordre & 
dérangement Cie Une 
Autre Carmen - espace 
culturel René Proby  

Saint-Martin d’Hères - 10h et 16h  
5 à 12€ - dès 2 ans - 35 min  
04 76 14 08 08

Une chasse à l’ours ? Parions que 
vous ne l’aviez encore jamais faite.  
Du 21 au 26 avril au musée de l’Ours 
des Cavernes.
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C’est
les vacances !
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Mercredi 24 avril

VISITE EN FAMILLE> Contes et lé-
gendes des vieilles pierres 15h - de 
5 à 10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble  
par l’office de tourisme Grenoble 
Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

THÉÂTRE MUSICAL ET BURLESQUE> 
La Boîte de nuits Cie La 
toute petite compagnie  
dès 3 ans - 10h30 et 15h  
45 min - 6€/8€ - La Bobi-

nette - Grenoble - 04 76 70 37 58

VISITE ENCHANTÉE> La clé du mys-
tère visite ludique du château - de 
3 à 10 ans - 15h - 45 min + goûter 
6€ - Château de Virieu - réservation : 
accueil.virieu@gmail.com

VISITE ENCHANTÉE> Le château à 
remonter le temps… Chasse au 
grimoire magique - de 6 à 12 ans   
14h à 16h - 6€ - réservation obliga-

sition Des samouraïs au kawaï - 14h 
à 17h30 - de 8 à 12 ans - 10€ - ins-
cription au 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

ATELIER> Enluminure dans l’uni-
vers des moines copistes du Moyen 
Âge - 14h30 - dès 7 ans - musée de 
la Grande Chartreuse - Saint-Pierre 
de Chartreuse - 04 76 88 60 45 - libre 
participation

Mardi 23 avril

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ... La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festi-
vités, plus personne n’est là pour 
l’aider - de 4 à 10 ans, accompa-
gné d’un adulte - à 15h et 16h - 6€  
04 38 02 12 04 - réservation oblig. 
www.chateau-de-sassenage.com  
Château de Sassenage

VISITE ENCHANTÉE> Dame Hélène, 
où êtes-vous ? Le Marquis rentre 
de la chasse ce soir. Pourra-t-il 
dîner ? - de 3 à 8 ans, accompagné 
d’un adulte - à 15h - 6€ - réservation 
obligatoire - château de Barbarin  
Revel-Tourdan - 06 50 07 50 96

ATELIER> Tissage végétal Décou-
vrez les techniques du tissage 
à l’aide d’un cadre en bois, de 
branches et de feuillages - dès 
6 ans - 15h - 5€ - réservation au 
04 79 26 29 87 - musée de l’Ours des 
Cavernes - Entremont-le-Vieux

ATELIER> Herbier des Alpes par 
Matthieu Lefebvre - dans le cadre de 
l’exposition L’ivresse des sommets du 
musée Dauphinois - dès 8 ans - 5€ - 
inscription au 04 57 58 89 01 - 14h30 
à 15h30 - RV au Muséum - Grenoble

ATELIER> Art taping … Berlioz 
dans tous ses états 14h - avec 
Eugénie Fauny - création unique sur 
le thème de Berlioz et de la musique 
grâce à la technique de l’art taping 
ou art scotch - dès 5 ans - 2h - 5€   
réservation au 04 74 20 24 88 - mu-
sée Hector-Berlioz - La Côte Saint-
André

ATELIER> Véhicule solaire Les 
jeunes vont utiliser une cellule 
photovoltaïque pour construire et 
optimiser un véhicule solaire - dès 
8 ans - par Planète Sciences - 10h à 
16h30 - venir avec un pique-nique 
3,80€ - inscription au 04 38 92 19 60 
maison Bergès - Villard-Bonnot

Samedi 20 avril
CONCERT BAMBINO> 
Gainsbourg for kids 
avec Cheveu, François 
Guernier, Ben Ricour - des 

pépites connues et inconnues du 
répertoire monumental de Gains-
bourg - 16h - dès 6 ans - 10€ - 1h10   
La Belle Électrique – Grenoble   
www.la-belle-electrique.com

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : la recette perdue 15h - dès 

10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble - par 
l’office de tourisme Grenoble Alpes 
Métropole - 04 76 42 41 41

ANIMATION>  Qui a occis le mar-
quis ? Murder party avec les Lames 
du Dauphiné - Alors que Monsieur 
le Marquis attendait pour fêter sa 
victoire en duel, un odieux crime 
fut perpétré en son château : son 
propre assassinat ! - 20h - en fa-
mille dès 6 ans - 1h - 8€/12€ - résa 
obligatoire - Château de Virieu  
04 74 88 27 32

Du 21 au 26 avril

ANIMATION> Chasse à l’ours de 
Pâques Cherchez les ours cachés 
dans le musée et échangez-les en 
fin de parcours contre du chocolat ! 
Accessible aux enfants détenteurs 
d’un billet d’entrée du musée - 14h à 
18h - 04 79 26 29 87 - musée de l’Ours 
des Cavernes - Entremont-le-Vieux

Dimanche 21 avril

ANIMATION> Les Lames du Dau-
phiné En dehors des visites du 
château, les 25 comédiens de la 
Compagnie des Lames du Dau-
phiné font découvrir les activités 
de l’époque choisies à travers 
différentes animations (escrime 
théâtralisée, combats d’épée…) et 
ateliers (armement, cuisine, jeux de 
l’époque…) - 10h à 18h - en famille 
dès 6 ans - 6€/10€ - Château de 
Virieu - 04 74 88 27 32

Lundi 22 avril

ATELIER> Pixel Art par l’association 
Box of heroes - avec visite de l’expo-

toire - château de Roussillon - Rous-
sillon - 04 74 29 01 18

CHANSONS> Rouge Zèbre Cie la 
Gueudaine - de 5 à 10 ans - 10h30 et 
17h30 - théâtre Le Poulailler - Mones-
tier-du-Percy - 7€/9€ - 06 32 49 52 88

ATELIER CRÉATIF> Paysages poé-
tiques à l’encre et brou de noix 
avec l’artiste Élise Mansot - elle 
dévoilera quelques secrets de fabri-
cation et d’utilisation du brou de 
noix - 15h - dès 6 ans - 5€ - 2h - ré-
serv. oblig. 04 76 36 36 10 - Le Grand 
Séchoir - Vinay

ATELIER> Cuisine japonaise par le 
restaurant Ozenya - confection de 
sushi et visite de l’exposition Des 
samouraïs au kawaï - 14h30 à 16h30 
famille et enfant de 10 à 12 ans - 5€  
inscription au 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

Rendez-vous
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Rouge Zèbre en concert au Poulailler 
le 24 avril. Dès 5 ans.
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Visites enchantées au château de 
Sassenage, les 16, 23 et 30 avril à 15h 
et 16h. Dès 4 ans

Fievel et le nouveau monde, film pro-
jeté le 25 avril à la salle Juliet-Berto à 
Grenoble. Dès 6 ans.

GrenobLe

Fabrique un véhicule solaire

La Casemate organise un stage 
du 24 au 26 avril intitulé « On 

fabrique des véhicules solaires ». Ce 
stage donne l’occasion aux jeunes 
d’utiliser une cellule photovoltaïque 
pour construire et optimiser un 
véhicule solaire afin de participer 
aux Défis Solaires, une compétition 
autour des énergies renouvelables, 
organisée samedi 15 juin à la 
Caserne de Bonne à Grenoble. Ce 
stage est proposé en partenariat 
avec l’association Planète Sciences 
Auvergne-Rhône-Alpes. Enfants de 
10 ans à 14 ans. De 9h30 à 12h.
https://lacasemate.fr

C’est
les vacances !
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ATELIER> Le parc de tes rêves 
Découvre l’art des jardins avant 
de t’initier à la composition de la 
maquette du parc de tes rêves - de 
8 à 12 ans - 14h - 2h3O - par Croq’Pay-
sage - musée de la Révolution fran-
çaise - Domaine de Vizille - 5,80€ 
réservation au O4 76 68 53 7O

ATELIER> À la découverte de la 
faïence dauphinoise 15h - avec 
Valérie Le Métayer - expérimenta-
tion de la technique artisanale de la 
peinture sur faïence - dès 8 ans - 2h  
5€ - réservation au 04 74 20 24 88  
musée Hector-Berlioz - La Côte 
Saint-André

ATELIER> Cerf-volant Chaque 
enfant réalise son cerf-volant en 
se basant sur des principes géo-
métriques - dès 7 ans - par Planète 
Sciences - 14h30 à 16h30 - 3,80€   
inscriptions au 04 38 92 19 60 - mu-
sée-maison Bergès - Villard-Bonnot

24 et 25 avril

ATELIER> Paysage animé Partez sur 
les traces de Lucien Mainssieux et 
de ses rencontres insolites ! Vous 
allez réaliser un décor animé où les 
paysages qui défilent feront voya-
ger le peintre. Présence sur les deux 
jours nécessaire pour finaliser le 

diorama avec lequel vous repartirez  
6 à 12 ans - 10h - 2h - 4,50€ - musée 
Mainssieux - Voiron - 04 76 65 67 17

Jeudi 25 avril

VISITE EN FAMILLE> Les coulisses 
de l’hôtel de ville 15h - dès 7 ans 
1h30 - 6€/9€ - Grenoble - par l’office 
de tourisme Grenoble Alpes Métro-
pole - 04 76 42 41 41

VISITE ENCHANTÉE> La clé du mys-
tère visite ludique du château - de 
3 à 10 ans - 15h - 45 min + goûter 
6€ - Château de Virieu - réservation : 
accueil.virieu@gmail.com 

CINÉ-GOÛTER> Fievel et le nouveau 
monde dessin animé de Don Bluth 
de 1986 (90 min) - RV à la cinéma-
thèque de Grenoble à 14h30 - 2h  
dès 6 ans - 3,80€ - inscription obli-
gatoire 04 76 42 38 53 au musée de 
la Résistance - Grenoble

ATELIER> A qui ce kimono ? par 
Sachiko Hopwood - à chaque âge, 
chaque saison ou chaque occa-
sion correspond un kimono - avec 
visite de l’exposition Des samou-
raïs au kawaï - 15h30 à 17h - tout 
public - gratuit sur inscription au 
04 57 58 89 01 - musée Dauphinois  
Grenoble

ENQUÊTE AU MUSÉE> Chasse au 
trésor dans la maison natale du 
compositeur Hector-Berlioz - 14h30  
1h - entrée libre sur réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Hector-Ber-
lioz - La Côte Saint-André

ATELIER> Transforme ton papier 
Papier marbré, gaufré, papier 
calque… mais qu’est-ce que c’est ?  
dès 7 ans - par Sciences et Malices  
14h30 à 16h30 - 3,80€ - inscriptions 
au 04 38 92 19 60 - maison Bergès  
Villard-Bonnot

LECTURES AU JARDIN> Les mondes 
inconnus avec les bibliothèques 

de Grenoble - dès 6 ans - 14h30 à 
16h - gratuit - résa obligatoire au 
04 76 44 95 41 - Muséum de Grenoble

Vendredi 26 avril

VISITE ENCHANTÉE> Frissons sur 
Bresson L’ogresse de Taravas ter-
rorise le château et ses enfants ; 
lui ferez-vous enfin manger des 
légumes ? visite ludique du châ-
teau  de 6 à 10 ans - 15h - 45 min + 
goûter 6€ - réservation obligatoire  
château de Bresson - Moissieu sur 
Dolon - 04 74 84 57 82

ATELIER> Art taping… Berlioz 
dans tous ses états 14h - avec 
Eugénie Fauny - création unique sur 
le thème de Berlioz et de la musique 
grâce à la technique de l’art taping 
ou art scotch - dès 5 ans - 2h - 5€   
réservation au 04 74 20 24 88 - mu-
sée Hector-Berlioz - La Côte Saint-
André

ATELIER> Météo, le vent Com-
ment se créent les courants d’air 
à l’origine des vents ? Les enfants 
construisent une girouette - dès 
7 ans - par Planète Sciences - 14h30 
à 16h30 - 3,80€ - inscriptions au 
04 38 92 19 60 - maison Bergès - Vil-
lard-Bonnot

Samedi 27 avril

CONTE> La nuit, les arbres dansent 
La Fabrique des Petites Utopies - À 
travers quatre contes, quatre arbres 
et quatre continents se raconte le 
lien incroyable qui unit l’homme au 
végétal et la magie des arbres - 16h 
dès 7 ans - 3,50€ - 04 76 36 36 10 - Le 
Grand Séchoir - Vinay

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et 
secrets : le mystère des trois 
roses 15h - dès 10 ans - 1h30  
6€/9€ - Grenoble - par l’office de 
tourisme Grenoble Alpes Métropole   
04 76 42 41 41

JEU DE PISTE > La vie secrète 
des animaux à découvrir lors d’un 
explore game à Uriage-les-Bains, en 
famille dès 5 ans - départs de 13h à 
17h - gratuit - organisé par le CAUE 
Isère - 04 76 00 02 21
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Rendez-vous
Lundi 29 avril

ATELIER> Enluminure dans l’uni-
vers des moines copistes du Moyen 
Âge - 14h30 - dès 7 ans - musée de 
la Grande Chartreuse - Saint-Pierre 
de Chartreuse - 04 76 88 60 45 - libre 
participation

Mardi 30 avril

THÉÂTRE MUSICAL> L’Odyssée à 
vapeur Cie Halte - La Vence Scène  
Saint-Égrève - 20h - 7 à 9€ - dès 
8 ans - 1h15 - 04 76 56 53 63

DANSE> Les Forains, ballet urbain 
Cie Rêvolution - 20h - dès 10 ans  
1h15 - 10€/30€ - La Rampe - Échirolles  
04 76 40 05 05

THÉÂTRE> Bobines et Flacons Cie 
Artiflette - dès 3 ans - 10h et 14h30  
40 min - 8€ - Le Laussy - Gières 
04 76 89 69 12

Danser Casa de Kader Attou et Mourad 
Merzouki au théâtre du Vellein les 15 
et 16 mai. Dès 7 ans.

Ici et là de la Cie Daruma. Le 10 mai à 
l’Amphithéâtre. Dès 8 ans.
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La nuit les arbres dansent est joué au 
Grand Séchoir le 27 avril (dès 7 ans).

VISITE ENCHANTÉE> Que la fête 
commence ... La Marquise est bien 
ennuyée ! À l’approche des festi-
vités, plus personne n’est là pour 
l’aider - de 4 à 10 ans, accompa-
gné d’un adulte - à 15h et 16h - 6€  
04 38 02 12 04 - réservation oblig. 
www.chateau-de-sassenage.com  
Château de Sassenage

ATELIER> Tissage végétal Décou-
vrez les techniques du tissage 

C’est
les vacances !
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DANSE>  Danser Casa Kader Attou 
et Mourad Merzouki - pièce pour 
8 danseurs - dès 7 ans - 19h30 - 1h  
16€/24€ - théâtre du Vellein - Ville-
fontaine - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE MUSICAL>  Brin de pou-
lettes Cie EPA, élevées en plein air  
dès 3 ans - 17h - 45 min - 6€/10€ - La 
Pléaïde - Allevard - 04 76 45 10 11

VISITE EN FAMILLE> Contes et lé-
gendes des vieilles pierres 15h - de 
5 à 10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble  
par l’office de tourisme Grenoble 
Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

VISITE ENCHANTÉE> Le château à 
remonter le temps… Chasse au 
grimoire magique - de 6 à 12 ans  
14h à 16h - 6€ - réservation obliga-
toire - château de Roussillon - Rous-
sillon - 04 74 29 01 18

CONFÉRENCE SPECTACLE> A quoi tu 
joues ? Matthieu Epp - dès 12 ans  
Conservatoire (programmation de 
l’Amphithéâtre) - 20h - 1h20 - 6/15€  
Pont-de Claix - 04 76 29 86 38

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Souve-
nirs de voyage autour de l’exposi-
tion d’Antoine de Galbert - de 14h30 
à 16h30 - 6/7 ans - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

ATELIER> Hammam H2O Com-
prendre les circuits de l’eau et de la 
vapeur et cette pratique ancestrale - 
de 14h30 à 16h - de 6 à 12 ans - 7€/10€   
au Hammam Café - Grenoble - par 
l’asso. Beyti - 06 82 47 42 95

INITIATION & DÉCOUVERTE> Kayak 
L’école de Pagaie de Grenoble pro-
pose un après-midi de découverte 
du kayak sur le lac Vercors du Bois-
Français - RV à 13h au 8, rue Saint 
Ferjus à Grenoble - retour vers 17h30  
de 8 à 14 ans - il faut savoir nager  
venir avec des chaussures d’eau, 
une serviette de bain et une tenue 

à l’aide d’un cadre en bois, de 
branches et de feuillages naturels. 
Repartez avec votre création éphé-
mère - dès 6 ans - 15h - 5€ - réser-
vation au 04 79 26 29 87 - musée de 
l’Ours des Cavernes - Entremont-le-
Vieux

Vendredi 10 mai

RÉCIT MUSIQUE ET CHANT> Sur 
mes yeux Elie Guillou - L’Odyssée  
Eybens - 20h - 5 à 17€ - dès 11 ans  
1h15 - 04 76 62 67 47

CONCERT> Des étoiles et des idiots 
Les Fouteurs de Joie - Le Coléo  
Pontcharra - 20h30 - 11 à 23€ - dès 
7 ans - 1h20 - 04 76 97 68 08

CIRQUE MUSICAL> Chapo Chapo 
Les Nouveaux nez et Cie - dès 7 ans   
20h - 1h - 9€/22€ - Hexagone - Mey-
lan - 04 76 90 00 45

DANSE HIP-HOP ET CONTEMPORAINE> 
Ici et là Cie Daruma - dès 8 ans  
18h30 - 35 min - Place du 8-Mai-1945  
Le Pont-de-Claix - une program-
mation de l’Amphithéâtre - 6€/15€  
04 76 29 86 38

Samedi 11 mai

MUSIQUE> Zang in l’enfer Moriarty 
and friends - théâtre Jean-Vilar  

Bourgoin-Jallieu - 20h30 - 6 à 18€  
dès 8 ans - 1h10 - 04 74 28 05 73

MAGIE> David et Claudio voyagent 
Cie Les Bandits Manchots - 15h - dès 
3 ans - 40 min - Comédie de Gre-
noble - 7€/10€ - 07 82 80 17 87

ATELIER CONSTRUCTION> Tôb tip 
top les secrets de l’architecture en 
pisé - de 14h30 à 16h - de 4 à 12 ans  
7€/10€ - Cour du 33, rue Abbé-Gré-
goire à Grenoble - par l’association 
Beyti - 06 82 47 42 95

Dimanche 12 mai

MAGIE> David et Claudio voyagent 
Cie Les Bandits Manchots - 15h - dès 
3 ans - 40 min - 7€/10€ - Comédie de 
Grenoble - 07 82 80 17 87

Mardi 14 mai

THÉÂTRE FORAIN> Le nouveau 
monde Cie Attention fragile - La 
Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 21€  
dès 12 ans - 2h - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE>  Liberté ! (avec un point 
d’exclamation) Gauthier Fourcade  
Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€ 
dès 10 ans - 1h - 04 76 65 64 64

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE TRI-
DIMENSIONNEL> Derrière l’ours 
d’après L’Ours d’Anton Tchekhov 
Cie L’Escabeau - dès 8 ans - 20h30  
3 fois 30 min - 12€/14€ - Le Laussy 
Gières - 04 76 89 69 12

Mercredi 15 mai

DÉAMBULATION DANSÉE>  Happy 
manif - Les pieds parallèles David 
Rolland Chorégraphies - parc du 
musée Hébert (La Faïencerie) - La 
Tronche - 15h et 19h30 - 8 à 11€ - dès 
7 ans - 45 min - 04 76 63 77 49

Rendez-vous
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de rechange - gratuit sur inscription 
au 06 61 12 76 56

Jeudi 16 mai

THÉÂTRE CLOWN> Ad vitam Cie Filet 
d’air - sortie de résidence - 19h  
45 min - dès 8 ans - prix libre - résa 
obligatoire - Le Prunier Sauvage - 
Grenoble - 04 76 49 20 56

DANSE>  Danser Casa Kader Attou 
et Mourad Merzouki - pièce pour 
8 danseurs - dès 7 ans - 20h30 - 1h  
16€/24€ - théâtre du Vellein - Ville-
fontaine - 04 74 80 71 85

Vendredi 17 mai

CONTE> Racines Angelina Gal-
vani - La Faïencerie - La Tronche  
19h30 - 8 à 11€ - dès 10 ans - 1h15   
04 76 63 77 49

SPECTACLE DE FLAMENCO> Juan Pol-
villo et Rosa Belmonte (danseurs) 

& Cheito, chanteur, Javier Leal, 
guitariste salle Navarre - Champ-
sur-Drac - 20h30 - 20€ - dès 8 ans  
organisé par l’école Arté Flamenco   
06 62 02 03 78 ou 06 86 69 16 64

Samedi 18 mai

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : la recette perdue 15h - dès 
10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble - par 
l’office de tourisme Grenoble Alpes 
Métropole - 04 76 42 41 41

CONTE> La cascade de Yurei Daki 
et autres endroits à éviter au Japon  
par Fred Duvaud - 17h à 18h - dès 
11 ans - gratuit sur réservation au 
04 76 51 21 82 - musée Dauphinois  
Grenoble

ATELIER> Pixel Art par l’associa-
tion Box of heroes - avec visite de 
l’exposition Des samouraïs au kawaii  
13h30 à 17h30 - de 8 à 12 ans - 10€  
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Contes et légendes des vieilles pierres est l’une des visites guidées en famille 
proposées par l’office de tourisme Grenoble Alpes-Métropole les 18 et 24 avril, 
15 et 29 mai et 15 juin. De 5 à 10 ans.

Saint-nizier du MouCherotte

Le Multisports festival du Vercors, version jeunesse

Le Multisports festival du Vercors tient 
sa 2e édition les 11 et 12 mai au tremplin 

olympique de Saint-Nizier du Moucherotte.
Des activités pour les enfants et pour les 
familles sont intégrées aux différents 
challenges des adultes comme une course 
de draisienne ou une course à pied enfants. 
Au pôle « kids » de l’espace événement, il 
y aura comme programme : fabrication de 
boomerang, jeux en bois, découverte de la 
slackline, draisienne et petit mur d’escalade, 
petites balades, course d’orientation à 
partager avec les parents…
www.multisportsfestival.com
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DANSE>  Dans ce monde Thomas 
Lebrun - La Rampe - Échirolles  
14h30 - 5 à 11€ - dès 6 ans - 1h  
04 76 40 05 05

CONTE> Qui mange qui ? par Lau-
rette Andersen - 15h - 1h - de 5 à 
8 ans - 6€ - Le Prunier Sauvage   
Grenoble - 04 76 49 20 56

CONTE MUSICAL>  Brume Anne Bor-
lée et Gilles Kremer - 9h30 et 15h30  
dès 2 ans - 5€ - 35 min - théâtre de 
Poche - Grenoble - 04 76 51 21 82

THÉÂTRE D’IMAGES> [HULLU] Blick 
Théâtre - Théâtre du Vellein - Ville-
fontaine - 19h30 - 10 à 13€ - dès 8 ans  
1h - 04 74 80 71 85

CONCERT BAMBINO> Soliloc Aurélie 
Maisonneuve - 15h30 et 17h - 25 min  
gratuit - dès 9 mois - La Belle Élec-
trique - Grenoble
www.la-belle-electrique.com

VISITE ENCHANTÉE> Le château à 
remonter le temps… Chasse au 
grimoire magique - de 6 à 12 ans   
14h à 16h - 6€ - réservation obliga-
toire - château de Roussillon - Rous-
sillon - 04 74 29 01 18

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Souve-
nirs de voyage autour de l’exposi-
tion d’Antoine de Galbert - de 14h30 
à 16h30 - de 8 à 11 ans - gratuit - Mu-
sée de Grenoble - 04 76 63 44 44

INITIATION & DÉCOUVERTE> Kayak 
L’école de Pagaie de Grenoble pro-
pose un après-midi de découverte 
du kayak sur le lac Vercors du Bois-
Français - RV à 13h au 8, rue saint 
Ferjus à Grenoble - retour vers 17h30  
de 8 à 14 ans - il faut savoir nager  
venir avec des chaussures d’eau, 
une serviette de bain et une tenue 
de rechange - gratuit sur inscription 
au 06 61 12 76 56

Jeudi 23 mai

CIRQUE>  Déséquilibre passager Cie 

CONCERT> Les Méli-Mômes trio 
acoustique - Atrium - Fontanil Cor-
nillon - 16h30 - dès 3 ans - 7€
www.meli-momes.com

BALADE CONTÉE> La rivière à l’en-
vers à partir du roman « La rivière à 
l’envers » de Jean-Claude Mourlevat 
avec la conteuse Virginie Koma-
niecki - RV à 9h30 à la bibliothèque 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Vous 
marcherez ensuite 4h avec une 
pause - dans le cadre du festival des 
Arts du récit - de 10h à 14h - dès 8 
ans - venez avec des chaussures de 
marche et le pique-nique - réserva-
tion obligatoire au 04 76 50 34 81

inscription au 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

SOIRÉE COSPLAY> Totoro, Dragon 
Ball et les autres par l’association 
Box of heroes - dans le cadre de 
l’exposition Des samouraïs au kawaii 
- 19h à 23h - tout public - gratuit sur 
inscription au 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

ENQUÊTE> Mystère au musée dans 
la maison natale du compositeur 
Hector-Berlioz - 15h30, 18h et 20h30 
- entrée libre sur réservation au 
04 74 20 24 88 - musée Hector-Ber-
lioz - La Côte Saint-André

ANIMATION>  Qui a occis le mar-
quis ? Murder party avec les Lames 
du Dauphiné - Alors que Monsieur 
le Marquis vous attendait pour 
fêter sa victoire en duel, un odieux 
crime  fut perpétré en son château : 
son propre assassinat ! - 20h - en 
famille dès 6 ans - 1h - 8€/12€ - résa 
obligatoire - Château de Virieu 
04 74 88 27 32

Dimanche 19 mai

CONTES> TOUT è KATA par Néfissa 
Benouniche - 15h à 16h30 - dès 
11 ans - gratuit sur réservation au 
04 76 51 21 82 - musée Dauphinois - 
Grenoble

ATELIER> Yokai, es-tu là ? par Fred 
Duvaud - les yokai sont des créa-
tures surnaturelles de la culture 
japonaise - 10h30 à 12h30 - dès 
10 ans - gratuit sur réservation au 
04 76 51 21 82 - musée Dauphinois  
Grenoble

ANIMATION> Les Lames du Dau-
phiné En dehors des visites du 
château, les 25 comédiens de la 
Compagnie des Lames du Dau-
phiné font découvrir les activités 
de l’époque choisies à travers 
différentes animations (escrime 
théâtralisée, combats d’épée…) et 
ateliers (armement, cuisine, jeux de 
l’époque…) - 10h à 18h - en famille 
dès 6 ans - 6€/10€ - Château de 
Virieu - 04 74 88 27 32

Mardi 21 mai

CIRQUE> Déséquilibre passager
Cie Émergente - école Claude-Chary 
Champaret - dans le cadre du festi-
val Les Féeries du théâtre Jean-Vilar 
16h30 - gratuit - en famille- 50 min 
04 74 28 05 73

Mercredi 22 mai

CONTE> Bonhomme Julien Tauber  
Espace 600 - Grenoble - 15h - 6 à 13€ 
dès 7 ans - 55 min - 04 76 29 42 82

Rendez-vous
Émergente - centre-ville - Bourgoin-
Jallieu - dans le cadre du festival 
Les Féeries du théâtre Jean-Vilar  
19h - gratuit - en famille - 50 min 
04 74 28 05 73

Vendredi 24 mai
THÉÂTRE ET THÉÂTRE D’OBJETS>  
Mines de Rien La Fabrique des 
Petites Utopies - Espace Aragon  
Villard-Bonnot - 20h - dès 8 ans - 1h  
04 76 71 22 51

THÉÂTRE HUMOUR>  La 432 Les 
Chiche Capon - La Vence Scène  
Saint-Égrève - 20h - 12 à 15€ - dès 
8 ans - 1h30 - 04 76 56 53 18

Samedi 25 mai

MIME POÉSIE> Rien à dire Léandre 
Ribera - Le Coléo - Pontcharra  
20h30 - 11 à 23€ - dès 6 ans - 1h15 
04 76 97 68 08

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : le mystère des trois roses 
15h - dès 10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Gre-
noble - par l’office de tourisme Gre-
noble Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

ATELIER CUISINE> Tabouna atelier 
gourmandise à la mode tunisienne 
de 15h à 16h30 - de 4 à 12 ans - 7€/10€  
Maison des Habitants Chorier Ber-
riat - Grenoble - par l’association 
Beyti - 06 82 47 42 95

Dimanche 26 mai
DÉCOUVERTE FAMILIALE EN ATTELAGE 
> Sur les traces et empreintes 
minières dans le paysage horaire à 
venir - 2h - La Mine Image - La Motte 
d’Aveillans - 4€/6,50€ (balade et 
accès au musée) - 04 76 30 68 74 - en 
partenariat avec le CAUE Isère

Mercredi 29 mai

LECTURE THÉÂTRALISÉE> Tout ça 
pour ça Cie Ariadne - bibliothèque 
Arlequin - Grenoble - une pro-
grammation de l’Espace 600 - 15h  
entrée libre - dès 9 ans - 45 min 
04 76 29 42 82

ViLLard-de-LanS

Le Vélo Vert Festival

Villard-de-Lans accueille le Vélo 
Vert Festival, du 31 mai au 2 juin. 

Ce rassemblement de passionnés 
de VTT à la montagne permet de 
tester plus de 300 marques. Aux 
côtés des épreuves « pro », notez 
les Family Challenge pour les 
familles avec enfants de 4 à 6 ou 
de 7 à 10 ans, la rando famille de 
15 km, la Rando color pour terminer 
peinturluré ou le challenge de 
draisiennes.
www.velovertfestival.com
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VISITE EN FAMILLE> Contes et lé-
gendes des vieilles pierres 15h - de 
5 à 10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble  
par l’office de tourisme Grenoble 
Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

VISITE ENCHANTÉE> Le château à 
remonter le temps… Chasse au 
grimoire magique - de 6 à 12 ans  
14h à 16h - 6€ - réservation obliga-
toire - château de Roussillon - Rous-
sillon - 04 74 29 01 18

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Souve-
nirs de voyage autour de l’exposi-
tion d’Antoine de Galbert - de 14h30 
à 16h30 - 6/7 ans - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

ATELIER DE LULU> L’équilibre des 
formes Création d’une nature 
morte pour découvrir l’équilibre 
des formes, des couleurs, des 
volumes... - 6 à 12 ans - 15h - 4,50€   
1h30 - Musée Mainssieux - Voiron 
04 76 65 67 17

Brume d’Anne Borlée et Gilles Kremer le 22 mai au théâtre de Poche à Grenoble 
(dès 2 ans). Dans le cadre du festival Les Arts du Récit. « Une ode à la vie 
sauvage, au passage, aux mondes qui s’entrecroisent… »
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Le tour du monde, un voyage musical dansé à travers le monde, sur une choré-
graphie de Thomas Lebrun, est joué à La Rampe mercredi 22 mai. Dès 6 ans.



Rendez-vous
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Mardi 4 juin

CIRQUE> Bankal Cie Puéril Péril   
école de la Grive - Bourgoin-Jallieu  
dans le cadre du festival Les Fée-
ries du théâtre Jean-Vilar - 16h30   
gratuit - en famille - 45 min 
04 74 28 05 73

Mercredi 5 juin

HUMOUR> Ça commence ! Mais ça 
doit finir à la fin Cie Le Ressort 
salle des fêtes - Succieu - (théâtre 
du Vellein) - 19h - 7 à 10€ - dès 6 ans  
1h - 04 74 80 71 85

VISITE ENCHANTÉE> Le château à 
remonter le temps… Chasse au 
grimoire magique - de 6 à 12 ans  
14h à 16h - 6€ - réservation obliga-
toire - château de Roussillon - Rous-
sillon - 04 74 29 01 18

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Souve-
nirs de voyage autour de l’exposi-
tion d’Antoine de Galbert - de 14h30 
à 16h30 - de 8 à 11 ans - gratuit - Mu-
sée de Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 6 juin

CIRQUE>  Bankal Cie Puéril Péril  
centre-ville - Bourgoin-Jallieu - dans 
le cadre du festival Les Féeries du 
théâtre Jean-Vilar - 19h - gratuit - en 
famille - 45 min - 04 74 28 05 73

HUMOUR>  Ça commence ! Mais 
ça doit finir à la fin Cie Le Ressort   
Maison du village - Maubec - une 
programmation du théâtre du 
Vellein - 19h30 - 7 à 10€ - dès 6 ans  
1h - 04 74 80 71 85

Vendredi 7 juin

HUMOUR> Ça commence ! Mais ça 
doit finir à la fin Cie Le Ressort 
Grange - lieu-dit L’Epallud - Domarin 
(théâtre du Vellein) - 19h30 - 7 à 10€  
dès 6 ans - 1h - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE ET CONTES> Les 3 cheveux 
d’or du diable Cie du Niddès - Un 
enfant naît sous la prophétie qu’il 
épousera un jour la fille du roi. Bien 
décidé à contredire le destin, le roi 
l’envoie chercher en enfer les trois 

cheveux d’or du diable… - dès 7 ans 
(résidence d’artistes) - 19h - 45 min  
MJC Nelson Mandela - Fontaine  
04 76 28 13 25

Samedi 8 juin

VISITE EN FAMILLE> Énigmes et se-
crets : la recette perdue 15h - dès 
10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble - par 
l’office de tourisme Grenoble Alpes 
Métropole - 04 76 42 41 41

ATELIER> Zepou, l’épouvantail 
géant 10h et 15h - par Animalices  
les enfants créent des animaux 
fantastiques à partir d’éléments 
naturels - dès 7 ans - 2h - 5€ - ré-
servation au 04 74 20 24 88 - musée 
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

Mercredi 12 juin

VISITE ENCHANTÉE> Le château à 
remonter le temps… chasse au 
grimoire magique - de 6 à 12 ans  
14h à 16h - 6€ - réservation obliga-
toire - château de Roussillon - Rous-
sillon - 04 74 29 01 18

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Souve-
nirs de voyage autour de l’exposi-
tion d’Antoine de Galbert - de 14h30 
à 16h30 - 6/7 ans - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 13 juin

THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI> DJ’S 
Plateforme Locus Solus - centre-
ville - Bourgoin-Jallieu - dans le 
cadre du festival Les Féeries du 
théâtre Jean-Vilar - 19h - gratuit - en 
famille - 50 min - 04 74 28 05 73

14, 15 et 16 juin

ÉVÉNEMENT> Journées nationales 
de l’archéologie « Vous avez ren-
dez-vous avec votre histoire » - la 
manifestation fête ses 10 ans 
https://journees-archeologie.fr

Samedi 15 juin

VISITE EN FAMILLE> Contes et lé-
gendes des vieilles pierres 15h - de 
5 à 10 ans - 1h30 - 6€/9€ - Grenoble  
par l’office de tourisme Grenoble 
Alpes Métropole - 04 76 42 41 41

Dimanche 16 juin

ANIMATION>  Les Lames du Dau-
phiné En dehors des visites du 
château, les 25 comédiens de la 
Compagnie des Lames du Dau-
phiné font découvrir les activités 

de l’époque choisies à travers 
différentes animations (escrime 
théâtralisée, combats d’épée…) et 
ateliers (armement, cuisine, jeux de 
l’époque…) - 10h à 18h - en famille 
dès 6 ans - 6€/10€ - Château de 
Virieu - 04 74 88 27 32

Mercredi 19 juin

VISITE ENCHANTÉE> Le château à 
remonter le temps… chasse au 
grimoire magique - de 6 à 12 ans  
14h à 16h - 6€ - réservation obliga-
toire - château de Roussillon - Rous-
sillon - 04 74 29 01 18

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Souve-
nirs de voyage autour de l’exposi-
tion d’Antoine de Galbert - de 14h30 
à 16h30 - de 8 à 11 ans - gratuit - Mu-
sée de Grenoble - 04 76 63 44 44

aLpe du Grand-Serre

La fête de la forêt de montagne du 13 au 16 juin

L’Alpe du Grand-Serre accueille la fête de la forêt de montagne les 12, 13, 
14 et 15 juin, ces deux derniers jours étant consacrés au grand public. 

Pourquoi une fête de la forêt de montagne ? « Nous voulons faire découvrir 
les métiers de la forêt », explique Clara Rougier, chargée de mission des 
communes forestières de l’Isère qui organisent cette manifestation avec 
l’ONF et le Département. « La gestion forestière, le sciage, la transformation 
du bois, le débardage, le bûcheronnage sont des métiers parfois méconnus 
du public ». Au programme : démonstrations commentées de machines 
forestières, concours de bûcherons, spectacle musical Du O des branches 
dans les arbres, découverte acrobatique de l’arbre et lecture de la canopée 
depuis les cimes, lecture de contes, quizz grandeur nature sur la forêt, jeux 
en bois, stands des partenaires et d’artisans…
www.fetedelaforet.fr - gratuit

Le spectacle Bankal les 4 et 6 juin à 
Bourgoin-Jallieu. En famille

Le petit manège de l’escampette qui tourne à la force des 
mollets des petits ... ou des grands !

La 19e édition du festival Les Montagn’arts a lieu les 7, 
8 et 9 juin. Niché dans les montagnes du Valbonnais, 

le festival garde intact son originalité : un festival 
de spectacles certes mais aussi des animations, des 
balades contées, des artisans locaux, des expositions, 
un coin lecture, un manège, etc. Cette année, le festival 
s’intègre dans la manifestation PaysagegPaysages du 

Département. À ce titre, l’accent est mis sur le paysage. 
Ça tombe bien : le site est magnifique. Deux sorties 
croquis, lectures de paysages et récits sont prévues : 
samedi de 14h à 16h sur le canal des moines avec le 
musicien et comédien Charles Tordjman et dimanche 
de 10h à 12h avec Solenn Allain, infographiste. La créa-
tion « Paysages en vibration » sera peut-être un peu 
tardive pour les petits (de 22h à 23h) mais s’annonce 
avec des performances artistiques insolites : une incon-
nue qui chante sur une barque, un gong qui ensorcelle 
la terre, un voltigeur funambule en suspension au-
dessus de l’eau…
Pour le reste, le festival rassemble comme toujours 
des pépites (ce qui fait d’ailleurs son succès !) : Voyage 
Voyage de la Cie Le Voyageur Debout (dès 9 ans), 
Fracasse ou les enfants de Vermiraux de la Cie des Ô 
(dès 8 ans), Ça commence ! Mais ça doit finir à la fin de 
la Cie Le Ressort (dès 5 ans) ou Bobines et Flacons de 
la Cie Artiflette (dès 3 ans). Réservez vos places, les 
spectacles sont souvent complets.

www.lesmontagnarts.org
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Le festival Les Montagn’arts a lieu les 7, 8 et 9 juin
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Découverte de la forêt et des métiers du bois

DÉGUSTATION> Breuvages à siroter 
par Olivier Giffard, directeur de pro-
duction chez Bigallet - avec visite de 
l’exposition L’ivresse des sommets 
19h à 21h - en famille - gratuit sur ré-
servation au 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

Samedi 22 juin

ANIMATION>  Qui a occis le mar-
quis ? Murder party avec les Lames 
du Dauphiné - Alors que Monsieur 
le Marquis vous attendait pour 
fêter sa victoire en duel, un odieux 
crime  fut perpétré en son château : 
son propre assassinat ! - 20h - en 
famille dès 6 ans - 1h - 8€/12€ - résa 
obligatoire - Château de Virieu  
04 74 88 27 32
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DU 10 MAI
AU 8 JUIN  
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