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Sciences
Vizille &
Grenoble
Expérimentez ! Villard-Bonnot Mois des
Festival du Film P’tits Lecteurs
pour Enfants

: www. mi ni z ou

Plus d’infos sur www.minizou.fr

Édito
Cette rentrée 2020 est unique, hélas, en raison des « conditions sanitaires » que nous
devons respecter. Ceci dit la rentrée est là, malgré tout et avec elle, les retrouvailles :
retrouvailles des copains d’école, retrouvailles des spectacles en salle, retrouvailles
des sorties cinéma… Joie donc et prudence. Chacun sait que nous avançons sur un
fragile équilibre qui peut être remis en question à tout moment. Que cela nous invite à
savourer davantage l’instant présent.
Hélène Jusselin - redaction@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
https ://www.facebook.com/journalMinizou
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Dès
6 ans

Soif de sciences ?

La Grange des Maths

L

D

Expérimenter par le toucher à La Casemate

La Fête de la Sciences 2020 :

P

Dès
11 ans

Quelle relation entre l’Homme et la Nature ?

révue du 2 au 12 octobre 2020, la Fête de la Science rassemble les passionnés de sciences et techniques. En Isère, la Casemate coordonne
cette manifestation gratuite et ouverte à tous sur le thème 2020 de
« Quelle relation entre l’Homme et la Nature ? ». Certes, cette année, l’organisation change. Davantage de rendez-vous en ligne sont prévus comme la conférence de l’institut Néel/CNRS « Couleurs et lumière » (Repérez-vous sur le site
echosciences Grenoble). Lieu « phare » de la Fête de la Science : le parvis des
Sciences à la Maison Minatech à Grenoble samedi 10 octobre. Sur ce « village »,
vous rencontrerez des scientifiques et plongerez dans l’univers de l’énergie,
des nouvelles technologies, des nanosciences, de la santé, etc.
Une multitude d’initiatives gratuites et originales, pour tous, reste programmée.
En voici quelques-unes. La MJC Bulles d’Hères se penche sur « Les mystères de
l’eau » avec ateliers numériques, compL’exposition « Petits
tines, ateliers créatifs et scientifiques,
Monts et Merveilles »
cinéma (www.mjc-bullesdheres.fr). Au
est prolongée
Grand Lemps, La Fée Verte axe sa par’exposition Petits
ticipation sur les robots avec ateliers,
Monts et Merveilles
cinéma, exposition, défi-robots, etc.
à La Casemate à Gre(www.la-fee-verte.fr). À Grenobe, le
noble est prolongée
jusqu’au 23 décembre
Muséum ouvre gratuitement ses portes
2020. Les enfants de
les 10 et 11 octobre. Au musée Hydrelec
3 à 6 ans découvriront les secrets
à Vaujany, participez au jeu « Lumière,
de la montagne et de ses habitants.
faites l’expérience ». Programme comVisites sur réservation. Détails sur
plet sur www.lacasemate.fr - Pensez à
www.minizou.fr (journal n°60)

epuis plus de trente ans, la
MJC Bulles d’Hères à SaintMartin d’Hères œuvre en
faveur de la démocratisation des
sciences et des techniques. Connue
pour son planétarium gonflable et
itinérant (dont l’activité est hélas
en suspens pour cause de Covid 19),
la MJC propose aussi des activités
autour de l’astronomie et du numérique. Le club « Astro Junior » (de
11 à 16 ans) a lieu tous les mardis
de 17h à 18h30. « À la fin de leur
formation, les jeunes reçoivent le
diplôme “Petite Ourse“ délivré par
l’association française de l’astronomie (www.afastronomie.fr), souligne
Aurélien Schoettel, responsable du
secteur scientifique à la MJC Bulles

© La Grange des Maths

> www.lacasemate.fr
Apprentissage des jeux mathématiques
proposés dans les valises
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Se former au numérique

D

eux autres associations
ouvrent en faveur de la
démocratisation des outils numériques : l’association Cocoricodes
(lire le journal Minizou n°46) et
l’association Pangolin (lire le
journal Minizou n°56) disponibles
sur www.minizou.fr.

d’Hères. « À l’atelier numérique ou
espace de médiation scientifique,
nous abordons des thèmes variés
comme l’impression 3D, la webradio,
la création de jeux vidéo, etc. » Un
samedi après-midi par mois, le labo
Maker est ouvert : les jeunes dès
11 ans peuvent créer un robot dans
son intégralité.

http://association-pangolin.org
https://cocoricodes.com

www.mjc-bullesdheres.fr

Grenoble

Planète Sciences

En pleine construction

L

https://www.la-grange-des-maths.fr

Grenoble

La MJC Bulles d’Hères promeut sciences et techniques

© La Casemate

a Grange des Maths est née
d’une envie : partager le plaisir
des mathématiques avec tous
et soulever le plafond de verre qui
bloque parfois jeunes et moins
jeunes. Le projet ambitionne de
créer sur Varces un lieu dédié aux
mathématiques, comme un Palais de
la Découverte. En attendant, le projet
a conçu depuis 2015 des valises pédagogiques, tout d’abord pour les collégiens, puis les écoliers. Deux autres
sont à l’étude pour les maternelles
et les lycéens. « L’an dernier, plus de
15 000 élèves ont bénéficié de ces valises, explique Éric Blayo, bénévole de
l’association et lui-même professeur
en mathématiques appliquées. Les
valises contiennent des jeux mathématiques, des panneaux explicatifs
pour chaque jeu afin que les élèves
soient autonomes et le livret pour
l’enseignant (avec les solutions !) ». La
Grange des Maths rencontre le public
lors d’événements, dont le principal
est la Fête de la Science, organise la
fête des Maths à l’Oriel à Varces au
printemps, entre dans les quartiers
pour les mineurs dans les prisons,
etc. Dernier projet : son escape game
« Mission Exoplanètes » (dès 10 ans)
itinérant lui aussi, pour deux heures
de jeu en équipe autour des maths
bien sûr !

Saint-Martin d’Hères

© MJC Bulles d’Hères

Zoom
Isère

réserver en raison du contexte sanitaire.
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P

lanète Sciences Rhône-Alpes,
association basée à Grenoble,
propose dans toute la région, des
ateliers scientifiques pour les
jeunes. Retrouvez sa présentation
dans le journal Minizou n°64.
https://www.planete-sciences.org/aura

Zoom

Dès
4 ans

Jarrie

Isère 								

La Fête de la Science : du 2 au 12 octobre 2020

Isère

Expériences, conférences, festivals, visites de laboratoires, cafés des sciences, spectacles vivants…
Les scientifiques partagent leur enthousiasme pour les sciences à l’occasion de la Fête de la Science,
manifestation nationale ouverte, gratuite et festive.

Apprentis chimistes
Sciences et Malices : se réconcilier avec les sciences
sa création en 2002, nous ne sommes pas tous d’accord
au musée de la Chimie

© musée de la Chimie

Dès
7 ans

Atelier « Chimie des sorciers » avec de
magnifiques crêpes bleues ...

C

www.ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie

uelle relation entre l’Homme
et la Nature ? Après la crise
sanitaire du printemps, l’interrogation a le mérite d’être d’actualité. Ce thème de cette 29e édition
de la Fête de la Science ouvre vers
l’avenir et invite chacun à réfléchir sur « son monde d’après ». Ce
rendez-vous 2020 est remodelé ;
le Parvis des Sciences à la maison
Minatech à Grenoble garde sa place
centrale tandis que des propositions
interactives en ligne sont multipliées
et recensées sur le site Echosciences
Grenoble. Les passionnés restent au
rendez-vous : plus de 20 communes
et lieux participent à cet évènement.
Quelques exemples.

http://sciencesetmalice.com - Profitez
des 3 « tutos » de fiches d’expériences,
pour faire des sciences à la maison

I

Expérimenter la soudure
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l’association Nuits magiques propose
une soirée d’observation de la voûte
céleste (si la météo le permet !).
Le Laboratoire Ouvert Grenoblois,
lieux d’échange et de partage de la
culture numérique, expliquera comment « tout fabriquer soi-même ». La
médiathèque Écume à Saint-Maurice
l’Exil expose les multiples apparitions
des robots et cyborgs dans la littérature et le cinéma.
La Fête de la Science est organisée par le
Ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation. La Casemate coordonne l’ensemble des actions
Fête de la Science en Isère.
http://lacasemate.fr
https://www.fetedelascience-aura.com
http://parvis-des-sciences.com

Le réseau EchoSciences

Karine Godot, de Sciences et Malice

Ateliers sur l’hydroélectricité
- et plus encore - à la Maison Bergès
nstallée à Villard-Bonnot, la
maison-musée Bergès évoque la
naissance de l’hydroélectricité
et retrace l’avènement de l’industrie
papetière autour de la personnalité d’Aristide Bergès. Le lieu mêle
sciences, techniques et arts et pro-

À La Casemate à Grenoble, les
scientifiques en herbe pourront
visiter l’exposition « Petits Monts et
Merveilles ». Amusant, le spectacle
« Sain et sauf » du 3 octobre sera à
la fois fiction et étude scientifique ;
les réactions de certains spectateurs face à une catastrophe naturelle seront étudiées et enregistrées
par des chercheurs.
La médiathèque La Fée Verte voit
les choses en grand et démarre un
mini-festival autour des robots dès
le 26 septembre. Ateliers, contes,
création de robot, défis de robotique, exposition, projection de films
comme Wall E ou Ready Player One,
jeux, etc. À Saint-Albin de Vaulserre,

Isère

Villard-Bonnot

© Maison Bergès

himiste en herbe, Code
H2O, les enjeux de la chimie
verte, cristallographie… Afin
de mettre la chimie à la portée
de tous, le musée de la Chimie à
Jarrie propose en collaboration
avec Karine Godot de l’association
Sciences et Malice, des ateliers
pour les enfants à partir de 7 ans
pendant les vacances scolaires de
Toussaint, février et Pâques. « Nous
souhaitons les amener à la démarche
expérimentale, explique Caroline
Guérin, directrice du musée, ainsi
qu’aux bons questionnements sur le
monde qui les entoure. À eux de se
poser des questions, de trouver des
réponses. Ce qui me fascine chez les
plus jeunes, c’est leur émerveillement ». L’été, la proposition « Les
visiteurs du mardi » couple une
visite en famille et un atelier pour
les plus jeunes. Cette médiation
scientifique se déploie aussi
vers les adultes avec des ateliers
spécifiques.

Q

sur un sujet. Cela nous permet de poser des hypothèses et de lancer des
expériences pour les valider ou les
invalider. » Sciences et Malice propose des ateliers autour de toutes
les sciences comme l’énergie, l’eau,
les mathématiques, la mécanique,
la chimie, la nature… Les ateliers
s’adressent à tous, et aux enfants
dès 4 ans. Nomade, Sciences et
Malice intervient là où on l’appelle.

© HJ

A

Sciences et Malice innovait.
Le concept : apporter les
sciences sur le temps des loisirs au
jeune public. Et très vite, le savoirfaire de Karine Godot, sa fondatrice,
a conquis ses publics : enfants,
adolescents et adultes. « J’explique
comment la science est partout dans
notre quotidien et j’essaie de casser
les cloisons entre une vision très
théorique souvent dispensée par
l’école et la vision très spectaculaire
véhiculée par les chaînes Youtube »,
raconte-t-elle. Un succès dû à une
solide formation, celle d’une doctorante en didactique des mathématiques, d’une maîtrise de communication scientifique et d’un diplôme
d’animatrice. « Ces ateliers sur les
sciences donnent des clés aux participants. La science est dans notre
monde et la comprendre est une
condition pour agir ensuite comme
citoyen, poursuit-elle. Tant mieux si

Publi-reportage

Dès s
6/7 an

pose des ateliers jeune public amusants et originaux autour de la pile
électrique, des forces d’attractions,
des électroaimants, des circuits
électriques, etc. Des défis en famille
sont souvent proposés avec l’appui
de Sciences & Malice et de Planète
Sciences. Cet été par exemple, les
ateliers s’intitulaient « Math, fleurs
et cailloux » ou « Newton et la biathlon ». Pour s’amuser à la maison,
les parents retrouveront sur le site
internet la « recette » des bulles de
savons.

https://musees.isere.fr/musee/maison-berges

E

chosciences Grenoble est le réseau social des
amateurs de sciences et de technologies du
territoire soutenu par La Casemate-CCSTI. Il rassemble idées de visites, sorties, projets, autour de
la science en Isère. www.echosciences-grenoble.fr

Le Pont-de-Claix

Bientôt le centre des Sciences

G

renoble-Alpes Métropole a prévu la réalisation d’un
centre des Sciences sur 2 000 m2 sur le site des
Moulins de Villancourt à Pont-de-Claix. Le projet s’articule autour d’une thématique centrale : les Sciences de
la Terre, de l’Univers et de l’Environnement. Ouverture
prévue en 2022. www.grenoblealpesmetropole.fr

Isère

Une saison pour la planète

U

ne Saison pour la planète, programme qui
rassemble les acteurs des sciences de l’environnement et de la biodiversité de la Métropole
grenobloise est prolongée jusqu’en décembre 2020.

https://www.echosciences-grenoble.fr
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Villard-Bonnot

Dès
1 an

Dès
3 ans

Qui tire les ficelles ?

En octobre, le festival “Les P’tits Géants“

© Ève Sanchez

L

’espace Aragon de VillardBonnot lance un nouvel
événement dédié aux arts
de la marionnette intitulé « Qui
tire les ficelles ? » Crise sanitaire
oblige, cette première édition se
concentre sur la seule journée du
samedi 17 octobre 2020, premier jour
des vacances de la Toussaint. Deux
spectacles et quatre représentations
rythmeront la journée.
Mooooooooonstres, du collectif
Label Brut (dès 3 ans) se penche
sur les terreurs nocturnes. Autour
d’un grand lit blanc, et de nombreux
oreillers, couettes et édredons, dans
un théâtre sans parole, le comédien
joue avec le ballet des monstres qui
cherchent à perturber le sommeil
des enfants. La porte du Diable de
la Cie Les Royales Marionnettes (dès
5 ans) installe une vieille charrette
familiale et ses marionnettes. Deux
frères haranguent la foule : « Approchez, nos marionnettes font grandir
les enfants et rajeunir les vieillards ! »
Adultes et enfants s’amuseront du
jeu des marionnettes pour les uns,
de la truculence des comédiens pour
les autres.

Une “marionnette chat“ manipulée par
quarante fils ! Une prouesse

L

e festival de marionnettes
« Les P’tits Géants » organisé
par l’Amphithéâtre à Pont-deClaix aura lieu du 19 au 23 octobre
2020 et s’installe ainsi dans le paysage culturel avec cette 5e édition.
La programmation a retenu 5 spectacles, variés dans les styles et les

C

© Pierre Grosbois

https://www.espace-aragon.fr

L’histoire commence par un dormeur
qui part à la chasse aux monstres

Le Pont-de-Claix

Dès is
18 mo

âges. La Boîte à gants de La Toute
Petite Compagnie donne vie avec
imagination et humour à une collection de gants usagés, perdus,
abandonnés (dès 3 ans, le 19 oct.). En
traits mêlés du théâtre Désaccordé
s’adresse aux plus petits et souligne
l’intense créativité du « grabouilli »
(dès 1 an, le 21 oct.). L’Évadée du
théâtre Golondrino révèle la finesse
d’une marionnette à fils, un chat
(dès 3 ans, le 20 oct.). Dans Lilelalolu,
les livres sont le déclencheur d’un
tendre moment poétique joué par
Damien Bouvet (dès 3 ans, le 22 et
23 oct.). Enfin, Tria Fata (dès 9 ans, le
23 oct.), malgré son sujet déroutant
au premier abord (retarder le moment de sa mort), est un spectacle
de toute beauté sur la vie. Ce dernier sera également joué à l’espace
culturel René-Proby à Saint-Martin
d’Hères les 25 et 26 février.

“L’écorce des rêves“ : qu’est-ce qui enveloppe le sommeil ?

E

st-ce que les arbres rêvent ?
Est-ce que la pierre parfois
se réveille ? Qu’est-ce que fait
mon corps pendant que je dors ?
L’écorce des rêves est une pièce dansée à l’attention des tout-petits de
3 à 6 ans, conçue autour de tout ce
qui enveloppe le sommeil. Suite au
Silence du Sable et à L’insaisissable,
la Cie Infime Entaille propose aux
plus petits de s’initier à la contemplation des êtres et à leurs métamorphoses. De l’extérieur, le corps
endormi peut paraître mou, absent,
comme une écorce vide, mais si on
regarde bien, il peut aussi être troublé de sursauts et de mimétismes
typiques de l’espèce endormie. On a

Un spectacle de danse pour les toutpetits autour du sommeil

tous déjà vu un chien qui court dans
le vide ou un bébé qui tète un sein
imaginaire. Ces petits mouvements
attestent d’une vie intérieure.
Placés de part et d’autre de l’espace
de jeu, les spectateurs sont plon-

Dès
3 ans

gés dans un écrin scénographique
où le corps, la lumière, l’image
et le son dialoguent. Maëlle Reymond, danseuse et chorégraphe,
s’est entourée de Jérémy Chartier
et Christophe Sartori à la création
lumière, à la vidéo et au son, tandis
que tous trois ont contribué à la
scénographie.
L’écorce des rêves est présenté à
La Rampe-La Ponatière les 18 et
19 octobre dans le cadre de Vive
les Vacances puis à l’Espace PaulJargot à Crolles le 6 février et au
Grand Angle de Voiron du 31 mars
au 2 avril 2021. Voici plusieurs occasions de découvrir cette compagnie.
http://www.infime-entaille.eu

www.pontdeclaix.fr

Agglomération grenobloise

Vive les vacances : saison 6

’est le programme à conserver ! Vive les
Vacances regroupe 10 salles de l’agglomération grenobloise qui planifient un spectacle jeune public pendant les petites vacances.
Le dispositif ouvre sa sixième saison et démarre
avec six pièces pour les vacances de Toussaint.
Le spectacle de théâtre visuel et musical Click de
la Cie Skappa ! & associés est joué à l’Espace 600 de Grenoble (dès 18 mois).
La chorégraphe Maëlle Reymond présentera sa création de danse L’Écorce
des rêves à La Ponatière à Échirolles (dès 3 ans) et Dans mon beau jardin,
il y a un arbre de la Cie Spirito est sur la scène de La Bobinette à Grenoble
(dès 18 mois) avec deux chanteuses, une violoncelliste et un percussionniste.
L’Amphithéâtre reçoit les marionnettes à fils du theatro Golondrino et ses
Petites histoires félines (dès 3 ans). Toujours à Pont-de-Claix, place au spectacle qui associe clown et théâtre d’objets avec Lilelalolu de la Cie Voix Off
(dès 3 ans). L’Autre Rive à Eybens accueille Le Grand Mystère de la Cie Les Fées
Rosses, un conte philosophique pour petits et grands (dès 7 ans).
https://vivelesvacances.net - Toutes les dates sont dans l’agenda.
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Échirolles, Crolles et Voiron

© DR

Actualité

LE MOIS DES
P’TITS LECTEURS
DE 0 À 6 ANS

Venez en
BILLETTERIE

1 ER— 3 1 O C T O B R E 2 0 2 0

DANS TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES

04 76 44 03 44
theatre-grenoble.fr
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Grenoble

De 0nsà
6a

Grenoble

Un pop-up store spécial futurs et jeunes parents

Octobre : Le Mois
des P’tits Lecteurs

C

Concours : Créé ton Bernie
Les petits sont invités à participer au
concours « Créé ton Bernie » organisé
par les bibliothèques de Grenoble.
Papier, carton, laine, bois, pâte à sel,
gâteau, gravure, couture, etc. Tous
les supports sont permis ! Apportez
ensuite votre œuvre dans une bibliothèque entre le 1er et le 31 octobre.

© Janik Coat

L

es bibliothèques de Grenoble
maintiennent
l’événement
« Le Mois des P’tits Lecteurs »
en octobre. Les petits de 0 à 6 ans
bénéficieront d’un mois d’animations et de rencontres gratuites
autour de la littérature jeunesse. En
2020, l’ours imaginé par Janik Coat
dans son livre Danse avec Bernie devient le thème de la manifestation.
Janik Coat sera présente pour des
ateliers graphiques « Habille ton
ours » et pour une rencontre dédi-

Danse avec Bernie de Janik Coat

cace. D’autres événements sont
prévus comme des lectures théâtralisées avec la Cie les AJT, des
spectacles avec la Cie Tempülz et la
Cie Ke Kosa (tous Grenoblois !), des
histoires, des ateliers de création,
des temps de comptines, du yoga
parent/enfant, un coloriage géant
et un atelier de percussions corporelles. Des projections cinéma sont
aussi au programme avec La Chasse
à l’Ours (dès 3 ans) et Plume, le petit

ours polaire (dès 3 ans).
Le Mois des P’tits Lecteurs est aussi
un double événement avec la parution cette année d’ « Un bébé, un
livre », une opération de la ville de
Grenoble qui offre un livre à tous
les nouveau-nés de 2020 et de 2021.
Pour l’obtenir, présentez-vous dans
votre bibliothèque de quartier.

hic. Le pop-up store sera investi par des créateurs isérois
tournés vers les parents et
aux futurs parents du 18 septembre
au 24 décembre 2020. Ce commerce
éphémère de 100 m2 au 10, rue de la
République en centre-ville de Grenoble, est loué par Grenoble Alpes
Métropole. Créateurs de vêtements
pour enfants, accessoires pour enfants, décoration, illustrations, jeux,
fleurs, thés, macramé, céramique…
sont attendus. La liste est éclectique
mais tous les créateurs ont en commun d’être des professionnels, de
fabriquer eux-mêmes leurs produits
dans un périmètre de 100 km autour
de Grenoble. Un soin tout particulier
sera apporté à la décoration, pré-

parée par la boutique grenobloise
« Ambiance et curiosités ». Non
content de présenter et de vendre
ses œuvres, le collectif a choisi de
mettre en place des ateliers. « Nous
souhaitons une boutique vivante,
où les visiteurs se sentent bien »,
explique Anaïs Chabagno, de la Péronnelle, investie dès le départ dans
ce projet. Là aussi, la liste est vaste :
ateliers de yoga, temps d’échanges
autour de la préparation à l’accouchement, de l’allaitement, de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie
professionnelle, des ateliers créatifs
autour de la broderie, du macramé,
de la couture pour enfants, pour
adultes ou pour les deux ensemble
(!), etc. La boutique sera ouverte du

Mois des P’tits Lecteurs – du 1er au 31 octobre dans toutes les bibliothèques de
Grenoble - www.bm-grenoble.fr

Grenoble

Trois jours de spectacle jeune public au Théâtre Sainte-Marie d’en-Bas

I

François Raulin au piano pour le cinéconcert Piano Cinéphonies

© DR

nstallé au Théâtre Sainte-Marie
d’en-Bas depuis septembre 2019,
le Centre international des
musiques nomades réitère son
temps fort jeune public, programmé
pendant les vacances de Toussaint, les jeudi 29, vendredi 30 et

samedi 31 octobre 2020. Cerise sur
le gâteau, le Théâtre a été rénové
pendant l’été ; le foyer d’accueil du
public et des artistes, les bureaux
ont été restaurés. En salle, les structures d’éclairage au plafond et les
fauteuils du public ont été changés.
Trois artistes sont invités. Lola
Malique présentera Alice de l’autre
côté du miroir jeudi 29 octobre (dès
6 ans). Un illustrateur, une violoncelliste et un comédien donnent
vie à l’imagination d’Alice lors d’un
spectacle musical et illustré. Le dessin, projeté sur un grand écran en
direct, soutient le récit des artistes.
Ensuite, les enfants s’approprient
l’histoire par le dessin en écoutant
Minizou n° 65 > p. 10

Dès

la violoncelliste les inspirer.
4 mois
Le pianiste François Raulin improvisera en direct sur son piano lors
du ciné-concert Piano Cinéphonies
vendredi 30 octobre (dès 7 ans). Il
a choisi une dizaine de films d’animation courts, créés à différentes
époques et faisant appel à des techniques très variées. La Cie Mégaptère, avec son spectacle de musique
et comptines Baleine à bosse invite
les très petits, dès 4 mois samedi
31 octobre. La compagnie met ainsi
en musique le livre pour enfants Baleine à bosse, écrit par Léa Dessenne,
dont le personnage central est un
baleineau exilé en ville.

Vend. 9/10/20 à 19h30 - Théâtre dès 6 ans

> Caché dans son buisson de lavande,
Cyrano sentait bon la lessive
COMPAGNIE HECHO EN CASA

Vend. 4/12/20 à 19h30 - Musique dès 5 ans

> ZUT fête Noël

Sam. 5/3/21 à 19h30 - Contes dès 6 ans

> Et si l’océan - LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES
Vend. 28/5/21 à 20h
Théâtre musical dès 7 ans

> Accessoires - LE TRIO TRÂ
lavencescene.saint-egreve.fr
La Vence Scène - 1 avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève

www.sainte-marie-d-en-bas.fr
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mardi au samedi de 10h à 19h. Beau
projet non ?
www.facebook.com/poplocalgrenoble

© Élodie Guilland

Actualité

Au pop-up local de Grenoble, découvrez
des créateurs de l’univers de l’enfance

Actualité
Dès
10 ans

Le carton sous
toutes ses formes

Calligraphies alpines au musée de l’Ancien Évêché

L

a beauté et la fragilité de la
nature sont magnifiquement
présentées dans la nouvelle
exposition temporaire du musée
de l’Ancien Évêché à Grenoble Calligraphies alpines de l’artiste Éric Alibert. Jusqu’au 15 novembre, venez
admirer les galipettes des jeunes
chamois, la parade des tétras-lyres,
l’envol d’un lagopède, les lueurs du
crépuscule, le vol des chocards, les
paysages de forêt… minutieusement

© HJ

www.esprit-carton.fr - 06 37 49 26 11

Baleine bleue en papier mâché

© HJ

D

esigner, artiste, entrepreneur, créateur, plasticien,
Jean-Jacques André anime
Esprit Carton depuis douze ans.
Esprit Carton ? C’est la passion des
meubles en carton. Au croisement
de l’artisanat d’art et du design,
Jean-Jacques André conçoit et
fabrique des meubles : chaises,
tabourets, guéridons, tables de
chevet. Le carton permet une extrême originalité dans les formes
et les volumes. Cette année, il
s’intéresse davantage au papier
mâché et met en place des stages
pour les enfants à partir de 10 ans
pendant les petites vacances scolaires et pendant l’été. « Il existe
différentes techniques de papier
mâché » raconte Jean-Jacques
André d’Esprit Carton à Fontaine.
« Nous n’en testerons qu’une seule
pendant les ateliers mais cette
technique donne beaucoup de souplesse et permet de créer des objets
différents : sculpture, saladier,
poupée, boucle d’oreilles ». D’autres
stages existent comme la création
de meubles en carton, objets,
cadre, encadrement de miroir, etc.
Les fans repartiront avec le kit du
modèle « Origin ». Rendez-vous à
la galerie Origin à Fontaine,

Grenoble

La beauté d’une nature sauvage à
préserver
Dès
6 ans

observés dans la nature après de
longues heures d’affût. Empreint de
culture japonaise, Éric Alibert peint
ensuite ses œuvres en encre et
aquarelle, laissant toute la place à la
lumière, à la fugacité du mouvement,
à l’épure. « Le lien entre le montré et
le caché me fascine. Parfois, la nature
vous « voit » bien avant que vous
n’ayez commencé votre observation,
souligne l’artiste. Nous sommes toujours en deçà de ce que l’on imagine
d’elle. ». L’exposition est composée
d’une soixantaine d’œuvres, encres
et aquarelles, de petits et de grands
formats. Les œuvres principalement
en noir et blanc invitent à la contemplation.

Grenoble Alpes Métropole

r
Pous
tou

Les 10 jours de la culture

G

renoble Alpes Metropole réitère son opération
« Les 10 jours de la Culture » du 10 au 22 octobre.
Le concept ? Mettre un coup de projecteur sur la
vie culturelle du territoire métropolitain sur une période
donnée. L’objectif ? Renforcer l’accès de tous à l’offre
culturelle. Le programme est éclectique certes mais
enfants et familles trouveront largement leur bonheur.
Certains spectacles sont présentés dans diverses communes comme Variations, concerts pour grandes et
petites oreilles (dès 1 an) ou Goupil ou Face (dès 3 ans).
D’autres sont joués en salle comme les spectacles de
marionnettes du festival Les P’tits Géants ; Chenille mon
amour à Varces ou L’écorce des rêves joué à La Rampe.
L’Hexagone présente ses « cabines à tours automatiques », 8 cabines pour 8 tours de magie. Ces propositions côtoient la Fête de la Science, une visite enchantée
au château de Sassenage, la projection de The Fits à la
Cinémathèque de Grenoble ou de Fievel et le nouveau
monde à Saint-Martin le Vinoux, des visites contées de

l’Office de Tourisme de Grenoble, un atelier de danse « Mini-pousses » au CCN2, un atelier graffiti à Saint-Égrève
(pour les 12 à 16 ans) et une visite animée « Slalom slam mots clamés entre monuments et macadam » à Grenoble
(dès 9 ans). Et ce n’est qu’une esquisse : 32 communes
participent avec 109 événements tout public recensés.
https://www.grenoblealpesmetropole.fr

© Cie Le Phalène

Fontaine

Dès
6 ans

8 cabines pour 8 tours de magie pour un parcours de quelques
minutes dans des machines « pensantes » ! Une proposition de
l’Hexagone du 29 septembre au 23 octobre

www.biodiversite.isere.fr
https://musees.isere.fr

Villard-Bonnot

Cappiello ou l’art publicitaire

L

a maison Bergès consacre sa nouvelle exposition temporaire à Leonetto Cappiello, peintre, illustrateur,
caricaturiste, portraitiste, décorateur et affichiste italien, naturalisé français en 1930.
Intitulée Cappiello ou l’art publicitaire, elle
se tiendra du 19 septembre au 13 décembre
2020. Leonetto Cappiello (1875-1942), auteur de près de 3000 affiches, invente au
début du XXe siècle un langage et une esthétique nouvelle qui marquent les débuts
d’un véritable art publicitaire et, par la
même occasion, de l’affiche moderne. Les
plus grandes marques commerciales de l’époque font appel à sa créativité
sans limite. Il signe ainsi de nombreuses affiches pour des entreprises alpines dont certaines établies à Grenoble, comme notamment Lustucru. Il faut
souligner qu’avec l’arrivée de l’automobile, les vitesses s’accélèrent. L’affiche
n’a plus de temps pour interpeller l’homme de la rue. Il faut qu’elle s’impose
à lui rapidement. Cappiello a bien compris ce changement.
https://musees.isere.fr
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Dès
8 ans

Voreppe

Grenoble

Le festival
“Ciné-Jeunes“

La saison reprend aussi à la Cinémathèque

D

eux projections jeune public
marqueront la programmation semestrielle de la
Cinémathèque de Grenoble pendant les vacances de la Toussaint.
The Fits (dès 10 à 12 ans) est projeté
en partenariat avec le CCN2 jeudi
22 octobre à 14h30. La représentation sera suivie d’un goûter. The
Fits raconte l’histoire de Toni, 11 ans,

Le peuple loup, film irlandais de Ross Stewart et Tomm Moore (dès 8/10 ans)
3/14
ans

Grenoble

Vizille et Villard-Bonnot

Festival du Film pour Enfants

Ateliers cinéma pour
les jeunes au Méliès

Le festival du Film pour Enfants de Vizille et Villard-Bonnot
a lieu du 19 au 31 octobre et s’adapte au contexte sanitaire.

e cinéma Le Méliès à Grenoble
propose aux jeunes de 12 à
18 ans de s’inscrire à ses ateliers cinéma pour une année, tous
les mardis de 18h15 à 19h45 (sauf
vacances). Les jeunes découvriront
les pratiques cinématographiques
comme la création de films d’animation, la prise de vue, des rencontres
avec des réalisateurs et une projection en salle chaque mois. Premier
atelier le 6 octobre.

e festival reste un temps festif autour du cinéma jeune public. Néanmoins
nous aménageons le programme en raison du contexte sanitaire et surtout, afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions », explique
Jacques Richer, directeur du cinéma Le Jeu de Paume à Vizille. « La durée du
festival s’allonge puisqu’il se tiendra du 19 au 31 octobre. En revanche, le nombre
de séances chaque jour est allégé avec des projections à 10h, 12h, 14h et 16h dans
les 5 salles du festival ; deux salles à l’espace Aragon à Villard-Bonnot et trois
salles au cinéma de Vizille. » Ceux qui comptent vite obtiendront un total plus
de 200 séances. Le festival reste indubitablement le rendez-vous du cinéma
jeune public et même son thème 2020 « Rêve la vie » est d’actualité. Espérons
toutefois que la « crise sanitaire » ne viendra pas tout chambouler. Les organisateurs restent extrêmement prudents.
Avantage collatéral : les sorties cinéma seront importantes au moment du festival, de nombreux films ayant dû reporter leur lancement. La programmation
sera riche de films d’actualité comme Poly de Nicolas Vanier (dès 6 ans), Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary de Rémi Chayé (dès 8 ans et cristal
du Festival du cinéma d’animation d’Annecy 2020), Petit Vampire de Joann Sfar
(dès 7 ans), Déconnectés de Michael Rianda et Jeff Rowe (dès 7 ans), etc. Les
« classiques » du festival perdurent avec les films en compétition, les avantpremières et la section pour les plus petits de 3 à 6 ans comme Le peuple loup
(dès 8/10 ans), La chouette en toque (dès 3 ans), Les nouvelles aventures de
Rita et Machin (dès 3 ans), Youpi, c’est
mercredi (dès 3 ans). Les animations Devenir jury du festival
se tiendront essentiellement en salle. L’équipe du cinéma de Vizille accomLes p’tit-déjeuners et les goûters dis- pagne un jury de 10 enfants de 9 à
12 ans pendant le festival. Les jeunes
paraissent hélas cette année. Ne reste postulent en expliquant de manière
libre pourquoi ils souhaitent participer,
que le meilleur : les films !

L

https://cinemalemelies.org

Saint-Martin-le-Vinoux

La fête du cinéma
d’animation

S

aint-Martin-le-Vinoux fête
le cinéma d’animation du
samedi 17 au jeudi 22 octobre
à la Maison des Moaïs dans le cadre
de la Fête du cinéma d’animation.
La ville propose Fievel et le nouveau
monde samedi 17 octobre à 17 h
(dès 6 ans) ; Balades sous les étoiles
jeudi 22 octobre à 16 h (dès 3 ans)
et Terra Willy jeudi 22 octobre à
17h30 (dès 6 ans). Entrée libre.

www.saint-martin-le-vinoux.fr

L

www.cinevizille.fr
www.espace-aragon.fr - Programme
complet à partir du 5 octobre 2020
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https://www.voreppe.fr

© Haut et Court

L

e festival Ciné-jeune du
cinéma Le Cap de Voreppe
aura lieu du samedi 24 au
samedi 31 octobre. Le festival
devrait avoir le même format que
les années précédentes. Nous vous
communiquerons le programme
sur www.minizou.fr dès que celuici sera disponible.

Toni, héroïne du film The Fits

une jeune fille qui s’entraîne dans
la salle de boxe de son grand frère.
Elle découvre qu’à l’étage au-dessus, un groupe de filles apprend une
variante très physique du hip-hop, le
drill. Elle veut essayer.
Mercredi 28 octobre, le film Parvana est présenté au musée de la
Résistance et de la Déportation à
Grenoble. Parvana dévoile les conditions de vie de cette jeune fille de
onze ans, qui a grandi à Kaboul dans
une ville ravagée par la guerre.
Les séances familiales reprendront
mais la programmation se finalise
après l’impression du journal Minizou. Surveillez le programme sur le
site internet de la Cinémathèque.
www.cinemathequedegrenoble.fr

à l’adresse resa-lca@orange.fr. Ils
s’engagent à assister aux projections
de tous les films en compétition.
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Sortie cinéma

Ailleurs, un voyage aux
confins de l’imaginaire

© DR

Cinéma

P

rix contrechamp du festival
international d’Annecy en 2019,
Ailleurs, un voyage aux confins de
l’imaginaire est un film contemplatif
et onirique. Un jeune garçon se
réveille suspendu à un arbre après
un accident d’avion. Il a atterri sur
une île inconnue et fascinante. Un
monstre noir et gigantesque le
poursuit, l’obligeant à traverser l’île à
moto pour retrouver la civilisation.
En salle le 23 septembre 2020 – 74 min
Distributeur : Septième Factory

Dès
6 ans

Pays Voironnais - Vals du Dauphiné
Balcons du Dauphiné - Pays du lac d’Aiguebelette

Laurence Pinzetta : raconteuse d’Histoire

H

© DR

10 personnes. La formule comprend dix rencontres, à raison
d’une fois par semaine (ou de
deux pour les plus motivées)
avec de petits exercices de
quelques minutes à pratiquer
chez soi. Les séances d’une
heure associent des temps de
renforcement musculaire, des
chorégraphies avec le bébé
en portage, du stretching et
se terminent par un temps
d’échanges entre mamans. Le kangatraining : un entraîLes « grands » frères ou sœurs nement post-natal adapté à
la jeune maman
peuvent être présents, les papas aussi ! Une initiation a lieu samedi 10 octobre à 10h30
au jardin de Ville à Grenoble. Le Kangatraining a été créé
il y a onze ans en Autriche par Nicole Pascher et est arrivé en France il y a deux ans grâce à Catherine Haudoire.
www.facebook.com/camille.durif.7
www.kangatraining.info/country/fr

SAISON 2020-2021

Des spectacles à voir en FAMILLE

Grenoble

Connaissez-vous le yoga du rire ?

L

e rire est le propre de l’homme ». Est-ce une évidence pour nous tous ?
En tout cas, elle a motivé Séverine Amato qui ouvre des séances de
yoga du rire sur Grenoble, pour les adultes et aussi pour les enfants de 7
à 11 ans. « C’était vital de leur apporter cet espace de liberté », relate Séverine
Amato, souriante et enthousiaste. Après huit années à exercer comme sophrologue, Séverine décide d’évoluer et de se former à cette discipline. « Je
voulais apporter de la gaîté, de la légèreté aux gens que je rencontrais. Quoi de
mieux que le yoga du rire ? ». Chaque séance d’une heure se structure en mêlant les mouvements corporels, les exercices de respiration, l’apprentissage
du rire joué et de la relaxation. Lors des séances avec les enfants, elle ajoute
divers objets ludiques comme les doudous
ou des instruments de musique. « Le rire
est un véritable outil de guérison », insistet-elle. Deux lieux de pratique sont fixés sur
Grenoble, au 39 rue Abbé-Grégoire et au 6
quai Xavier-Jouvin. Des séances à domicile
sont possibles pour un groupe constitué.
www.amato-yoga-du-rire.fr - sur inscription
venir en tenue décontractée

www.grenoble.fr
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CHANSON

Tatie Jambon

Marianne James
Sam.12 déc. 2020 / 15h30

THÉÂTRE

Gaïa

Le Camion à Histoires
Mer. 17 mars 2021
15h30 et 17h30

Dès
3 ans

Dès
6 ans

Dès
3 ans
DANSE

THÉÂTRE

Prince ! / Grégory Faive
et Nicole Ferroni
Ven. 15 jan. 2021 / 20h

L’écorce des rêves

Cie Infime Entaille
Mer. 31 mars 2021 / 15h30

Dès
6 ans

Dès
1 an

Spectacle hors les murs

Dès
6 ans
THÉÂTRE / MARIONNETTES

THÉÂTRE

Et si l’océan

Cie Qui-Bout !
Mer. 20 jan. 2021 / 15h30

Spectacle hors les murs

Sur mon chemin...

La Fabrique des Petites Utopies
Mar. 27 et jeu. 29 avril 2021 / 20h

Spectacle hors les murs

Rens. et bille�erie : 04 76 65 64 64
le-grand-angle.fr Prince ! / Grégory Faive et Nicole Ferroni
Vendredi 15 janvier à 20h
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De 7nà
11 a s

C

’est nouveau en Isère et c’est une solution de
choix pour une remise en forme complète après la
naissance de son enfant. Le Kangatraining (Kanga
inspiré de kangourou !) permet de reprendre une activité
physique AVEC son bébé. Il se pratique à partir de six semaines après la naissance de bébé – après autorisation
de la sage-femme ou du médecin- et jusqu’aux 3 ans de
l’enfant. À Grenoble, Camille Durif est la première monitrice à lancer cette pratique à partir de la mi-octobre.
Éducatrice en APAS (activité physique adaptée-santé),
titulaire d’un master STAPS (Sciences et techniques des
activités physiques et sportives), elle a exercé pendant
sept ans auprès de publics à besoins spécifiques. Chaque
maman sera accueillie avec ses particularités et éventuellement les complications liées à sa grossesse ou
l’accouchement. La pratique du Kangatraining est adaptée à chacune même si la séance est en petit groupe de

Marie-Clémence DAVID

D

racque la dragonne est accompagnée de Nessie le petit
dragon. Au square Saint-Bruno
à Grenoble, la magnifique structure
de jeux en bois a désormais son
« petit », une aire de jeux accessible
aux enfants de 0 à 6 ans porteurs
ou non d’un handicap. À voir la
fréquentation du lieu, le pari de la
mixité est largement réussi. « Nous
voulions que les enfants puissent se
mélanger par le jeu », explique Alain
Hilaire, l’un des porteurs du projet et
membre du collectif Handiparc. « Il
était très important pour moi qu’un
enfant qui monte avec son fauteuil ne
se sente pas en danger lorsqu’il croise
quelqu’un d’autre, qu’il puisse être
stationnaire sans gêner quiconque et
faire demi-tour sans que personne ne
se sente bloqué. »
Arrivé deuxième au vote du budget
participatif de la ville de Grenoble en
2018, ce parc a été inauguré mi-juillet
2020. Ce sera le premier de six autres,
l’objectif étant d’installer une telle
aire de jeux dans les parcs Jardin de
Ville, Champs-Élysées (Bachelard),
Paul-Mistral, Pompidou ainsi qu’un
lieu à déterminer dans le secteur 6.

istoire avec un “H“ majuscule car
nous parlons de la grande histoire ». Toute la passion de Laurence Pinzetta pour l’histoire se retrouve
dans le nom de sa structure “de Patrimoine en Histoire“, créée en 2017. Elle
propose visites guidées et conférences
autour du patrimoine local, pays voironnais, vals du Dauphiné, balcons du Dauphiné, pays du lac d’Aiguebelette.
« Tous les sujets m’intéressent : le patrimoine bâti, historique, vernaculaire,
mais aussi le patrimoine naturel, les musées, les contes et légendes », raconte
Laurence Pinzetta. Nul doute que cette guide conférencière des villes et des
pays d’art et d’histoire, diplômée en histoire de l’art, détentrice de la carte
de guide-interprète nationale, spécialiste de l’époque médiévale, saura vous
charmer. Elle conçoit des visites pour les familles et les enfants : lecture des
fables de La Fontaine au parc zoologique de Fitilieu, histoires et contes au
château de Vallin, histoires d’un lac à Charavines, visite au musée Mainssieux
de Voiron, etc. La particularité de Laurence Pinzetta est d’être force de proposition : « Je m’adapte au projet de chacun. Il m’est même arrivé de concevoir
une visite-jeu pour un anniversaire d’enfant dans la forêt de Vallin. L’essentiel
est d’être sur le site pour l’apprécier ». https://www.depatrimoineenhistoire.fr

DR

© HJ

Ouvert à tous et accessible aux enfants
en situation de handicap

Jeunes mamans : retrouvez
la forme avec le Kangatraining

Guillaume Serre

La place Saint-Bruno
accueille le premier
« handiparc » Ptoouusr

Avecé
béb

Grenoble et alentours

Isabelle Fournier

Grenoble

DR

Association

Balade

© DR

https://raconte-moi-berriat-saintbruno.histoires-de.fr

Ancienne publicité pour les chocolats
Cémoi. L’usine Cémoi, située rue
Ampère, aujourd’hui reconvertie en
bureaux, a été créée après la Première
Guerre mondiale pour donner du travail
aux femmes

Y

Le sentier Randocroquis de Tréminis

Pied vert : un jeune collectif
d’accompagnateurs en moyenne montagne

ann Gouffault, Robin Delattre,
Alice Dumoulin trois jeunes
animateurs nature fondent
Pied Vert au printemps 2019, tout en
finalisant leur formation d’accompagnateurs en moyenne montagne.
« Nous voulions partager notre philosophie et notre vision sur la montagne et l’environnement », explique
Robin. Ils se structurent et sont
rejoints par Victor Nicolaï. « Nous
donnons des clés afin que les gens
puissent repartir seuls en montagne.
Nous semons des graines en espérant
qu’en appréciant leur environnement,
nous apprenions tous à le respecter
davantage ». La jeunesse apporte
des idées neuves. Ils lancent l’idée
d’« escape game nature », comme
La tempête solaire à Villard-de-Lans
ou Le loup à Autrans. Pied Vert propose aussi des sorties à thème sur
la faune du Vercors, sur le brame
du cerf ou le rut du bouquetin. Des

Randonner et dessiner : le sentier du cirque du Grand-Ferrand propose dix
stations pour crayonner ou peindre le paysage. Cette balade facile fera le
bonheur des enfants dans un cirque splendide et au calme.

G
Allier jeu et découverte de la nature

randonnées itinérantes sont aussi
possibles ainsi que des sorties avec bivouac. « Nous prêtons le matériel (sac à
dos, sac de couchage, matelas, bâtons,
etc.), détaille Robin. Ainsi la sortie « bivouac » se passe dans des conditions
optimales ». Pied Vert travaille toute
l’année. La randonnée devient sortie
raquettes et le bivouac se transforme
en sortie construction d’igloo. Pied
Vert accueille aussi les écoliers et est
intégré au dispositif « A la découverte
des espaces naturels sensibles ».
https://piedvert.com
Plus de détails sur www.minizou.fr

Isère

Prenez la Clé des Champs les 3 et 4 octobre

C

’est l’automne à la ferme ! Décalée pour cause de Covid 19,
la manifestation « Prenez la
clé des Champs » se tient les 3 et
4 octobre et célèbre l’automne. Ces
deux journées de portes ouvertes
ont lieu dans 26 fermes en Isère,
Savoie et Haute-Savoie. Au programme : visites de fermes agricoles et équestres, échanges avec
les agriculteurs et les producteurs
de vin, bières, légumes, plantes
aromatiques et médicinales, découvertes autour des élevages de
bisons, vaches, chèvres, cochons,
volailles, brebis, abeilles, escargots,

Minizou n° 65 > p. 18

r
Pous
tou

Un week-end pour (re)découvrir le
fonctionnement d’une ferme

apprentissage de la fabrication des
huiles de massage & cosmétiques,
etc. Dans certaines fermes, vous
pourrez déjeuner ou goûter, et
profiter des animations pour les enfants. La carte des circuits est gratuite sur demande au 04 76 20 67 42.
www.prenezlacledeschamps.com
www.automne-fermier.com

Dès
3 ans

arez-vous sur le parking de la
mairie de Tréminis. Vous tombez
immédiatement sur le départ,
avec une minuscule cabane située à
côté d’un grand panneau explicatif
sur le sentier randocroquis©. Le balisage est bien indiqué avec des petits
panneaux blancs et écriture rouge.
Dans votre sac, papier ou carnet de
croquis, crayons, feutres, gouache
ou aquarelle : vous êtes équipés !
Prenez en direction de l’église sur la
gauche et tout de suite le minuscule
sentier qui grimpe vers l’église et termine dans l’ancien cimetière. Vous trouverez là la première proposition de des-

sin à la découverte de la perspective.
Sortez par le portail et continuez tout
droit dans le village puis à travers
champs. À l’orée du bois, traversez le
champ et rejoignez en face un sentier
à flanc de colline qui redescend vers
un chemin plus large. Les stations
se succèdent : dessinez la vallée,
observez le sol dans le chemin bordé
de buis, dessinez un tronc, peignez le
village… Plusieurs techniques de dessins sont présentées. Ensuite, prenez
en direction du pont de l’Ebron puis
vers le hameau “Le Serre“. À hauteur
de la petite chapelle, prenez à droite,
traversez le pont. Continuez tout

© HJ

E

nvie de connaître l’histoire
des quartiers Berriat et
Saint-Bruno ? L’association
Histoires de… a conçu un guide
multimédia grâce à un projet
mené entre 2014 et 2017 avec des
écoles du quartier Berriat/SaintBruno, ancien quartier ouvrier de
Grenoble. Le projet fait découvrir
les lieux emblématiques des
quartiers : 22 d’entre-eux ont été
étudiés comme Le Brise-Glace,
La Belle électrique, le 38, l’usine
Valisère, les jardins Coléoptère,
l’ancienne minoterie Armand, les
usines Cémoi, la salle des tickets,
l’ancienne cure, etc. Vous pouvez
choisir le lieu qui vous intéresse
par le plan ou par l’onglet « Les
lieux ». Les enfants ont réalisé
de nombreuses interviews des
habitants et des acteurs du quartier, agrémentées par des photos
d’archives. Et pour en profiter « in
situ », vous pouvez télécharger
sur votre téléphone, votre tablette
ou votre lecteur MP3 les commentaires audio et imprimer le plan
depuis la page Téléchargements du
site internet.

r
Pous
tou

© HJ

Raconte-moi
Berriat-Saint-Bruno

Tréminis

Vercors

r
Pous
tou

© Robien Delattre

Grenoble

Vue sur le Grand-Ferrand

droit jusqu’au hameau “Le Chenal“ et
empruntez le sentier qui grimpe tout
doucement sur la colline. Suivez ce
chemin bordé de buis jusqu’au hameau
“Château Méa“. Tournez à droite et
rejoignez le départ par la route.
Distance 4,5 km
Durée : 1h45 (hors dessin)
Altitude minimale : 906 m
Altitude maximale : 980 m
Dénivelé : 80 m

Mini -Mélo
Michelangeli

Sa trajectoire suit le fil de ses inspirations. Si Fabienne Michelangeli dessine depuis toujours, rien ne l’arrête dans ses créations artistiques. Après une formation à l’école d’arts
plastiques de Saint-Étienne, elle exerce tour à tour comme prof d’arts plastiques, puis
comme graphiste dans plusieurs agences de communication grenobloise, puis comme
formatrice à l’école Ariès et décide finalement de poser ses crayons et pinceaux à Séchilienne pour laisser libre cours à sa créativité. Elle dessine –forcément- et transforme
ses œuvres en posters, cartes postales, tissus imprimés, foulards. Elle écrit et illustre
des livres pour enfants, décore des lampes, conçoit des petits fanzines colorés pour les
plus jeunes et depuis peu fabrique des bijoux. À Séchilienne, son atelier accueille aussi
des enfants pour des cours de dessins une fois par semaine (à partir de 6 ans). « Je leur
fais essayer plusieurs méthodes mais nous définissons toujours ensemble le thème », explique-t-elle. « Je privilégie la
peinture et le crayon. Cela leur permet de tester les couleurs et de laisser libre cours à leur imagination ». Sans nul doute,
elle leur transmet sa facilité à s’aventurer sur des tableaux inconnus.

© HJ

Mini-portrait - Fabienne

https://www.fabiennemichelangeli.com

Compagnie d’ici

La Cie Laissons de Côté est née
en 2015, simultanément avec la
création de son spectacle Le singe
d’orchestre, la presque histoire
de la musique (dès 6 ans). Aux
manettes, le trio : Pierre Dodet,
Fitou Jebejian et Cyril Gilibert.
« Nous avons croisé nos univers
artistiques, cirque, jonglage,
musique, théâtre pour ce spectacle
et opté délibérément pour un ton
humoristique », explique Pierre
Dodet. Le pari est réussi : Le
Singe d’Orchestre a été joué plus
de 150 fois dans toute la France
et en Suisse. Il faut avouer que
le final est exceptionnel ! « Les
spectateurs apprécient notre
écriture à double niveau : les
enfants s’amusent tout autant
que les parents ». La compagnie
prépare un spectacle pour l’hiver
2021. « Nous resterons autour de la
musique, tout en gardant un côté
insolite ». La Cie est portée par le
collectif Jaspir, installé à SaintJean de Bournay.
https://prod.jaspir.com/nos-artistes/
le-singe-dorchestre

© Julie Garnier

Cie Laissons de Côté

Sortie cinéma

Fritzi

Dès
8 ans

MA VIE ÉVOLUE ?
Revenus, logement,
mariage, naissance...

Ralf Kukula et Matthias Bruhn signent Fritzi, un film émouvant autour de la
chute du mur de Berlin en 1989, mêlant fiction et documentaire. Les deux
réalisateurs s’appuient sur l’amitié entre deux jeunes filles, Sophie et Fritzi,
pour relater ce temps fort de l’histoire du XXe siècle. L’histoire se situe à Leipzig, en Allemagne de l’Est, en 1989. Le film s’inspire du livre pour enfants de
Hanna Schott. Il est basé sur des écrits, des enregistrements, et des interviews
d’enfants et d’adultes de Leipzig, qui ont tous directement vécu cette époque.
Au cinéma à partir du 14 octobre
2020 – Distribué
par
Septième
Factory – 86
minutes - Plus de
détails sur www.
minizou.fr
© Balance Film, TrickStudio, Doghouse, Maur Films, Artémis
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MA DÉCLARATION
AUSSI !

Pour éviter de rembourser
mieux vaut tout déclarer sur caf.fr
Minizou-prévention-indus-sept2020.indd 1

13/08/2020 12:07:09

Samedi 3 octobre

Jeudi 8 octobre

CINÉ/THÉÂTRE> Le cirque des
étoiles Cie Comme une étincelle
espace Victor-Schoelcher - Seyssins
16h30 - prix libre - dès 3 ans - 35 min
04 76 21 17 57

THÉÂTRE D’OBJETS> Vie de papier
Cie La Bande passante - Espace Aragon
Villard-Bonnot - 20h - 7,50€ à 16,50€
dès 11 ans - 1h20 - 04 76 71 22 51

Mardi 6 octobre
CIRQUE> Nawak Cie El Nucléo - L’Ilyade
Seyssinet-Pariset - 19h30 - 10 à 16€
dès 6 ans - 1h - 04 76 21 17 57

© Pierre Brye

Mercredi 7 octobre

La Cie Wejna présente Le voyage de Roméo mercredi 18 novembre à l’Espace 600 à Grenoble (dès 7 ans) qui présente un
portrait du danseur ivoirien Roméo Bron Bi par lui-même ; son histoire et l’histoire de sa danse. Il fuit la guerre en 2012
et son chemin l’amène jusqu’en France. Sa danse, initialement africaine se transforme et s’enrichit. Ce spectacle est
programmé dans le cadre de la 10e édition du festival Théâtre Action (FITA) du 18 au 28 novembre 2020.

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Samedi 19 septembre
BALADE CHORÉGRAPHIQUE ET
RADIOPHONIQUE> Public.Ques ! Cie
Acte dans les rues de Voiron - Voiron 17h gratuit sur inscription - dès 12 ans
1h30 - 04 76 65 64 64
CINÉ-CONCERT> Les contes persans proposé par l’ARFI - 16h30 - dès
3 ans - 50 min - gratuit sur réservation
04 74 20 24 88 - musée Hector-BerliozLa Côte Saint-André

Dimanche 20 septembre
BALADE CHORÉGRAPHIQUE ET RADIOPHONIQUE> Public.Ques ! Cie Acte
dans les rues de Voiron - Voiron - 11h
et 15h - gratuit sur inscription - dès
12 ans - 1h30 - 04 76 65 64 64

Vendredi 25 septembre
THÉÂTRE> Blanche Neige Cie Théâtre
du Kronope - dès 5 ans - 20h - 1h20
4€/8€ - Maison des Moaïs - Saint-Martin-le-Vinoux - 04 76 85 14 50

Samedi 26 septembre
VISITE GUIDÉE> Énigmes et se-

crets : l’œuvre disparue C’est la
panique dans le quartier Championnet : une œuvre de street art a disparu
dès 7 ans - 15h à 16h30 - Grenoble
6€/9€ - office de tourisme métropolitain - réserv. obligatoire : 04 76 42 41 41

Mercredi 30 septembre

Vendredi 2 octobre

ATELIER ARTISTIQUE ET GOURMAND> Je crée mon affiche « Chocolat et cheval » avec Elles et Cie - de
3 à 12 ans - de 8h30 à 18h ou 1/2 journée - 21€/27€ - réserv. auprès d’Elles
et Cie : 07 64 08 44 60 - Maison Bergès
Villard-Bonnot

THÉÂTRE DE PAPIER/CHANT> Marcellin Caillou Cie Les ateliers du Capricorne - dès 6 ans - 18h30 - 6€/13€
Espace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82
dans le cadre du Plato#1 : Amitié
et non-violence avec repas partagé,
défi d’éloquence et écoute des chants
de la chorale du 170
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CIRQUE> Ploie sous mon poids
Cie Mauvais coton - L’Heure Bleue
Saint-Martin d’Hères - 20h - 8 à 19€
dès 8 ans - 1h - 04 76 14 08 08
CIRQUE> S’assurer de ses propres
murmures Collectif Petit Travers
Théâtre du Vellein - Villefontaine
19h30 - 10 à 19€ - dès 6 ans - 1h
04 74 80 71 85
THÉÂTRE> Caché dans son buisson
de lavande, Cyrano sentait bon la
lessive Cie Hecho en casa - d’après les
illustrations de Rebecca Dautremer
19h30 - 1h - 6€/9€ - dès 6 ans - La Vence
Scène - Saint-Égrève - 04 76 56 53 18

1er au 4 octobre

ATELIER PARENT/ENFANT> Costume
de papier Laissez-vous inspirer par
les affiches de Cappiello - avec l’atelier
Les Colibris - dès 5 ans - 15h30 à 17h30
5€ - réservation au 04 38 92 19 60
Maison Bergès - Villard-Bonnot

VISITE GUIDÉE> Contes et légendes
des créatures fantastiques du Dauphiné Aide la sorcière Norberta Delphino à retrouver sa collection d’animaux magiques - de 5 à 10 ans - 15h

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Grenoble et ses artistes au XIXe siècle
14h30 - 2h - 6 et 7 ans - gratuit sur réservation obligatoire au 04 76 63 44 47
Musée de Grenoble

Vendredi 9 octobre

à 16h30 - Grenoble - 6€/9€ - office de
tourisme métropolitain - réservation
obligatoire : 04 76 42 41 41

ÉVÉNEMENT> ExcentriK - cirque
Arlette-Gruss Jongleur, chiens et
chèvres, clowns, trapézistes, roue de
la mort, funambule, Gilbert Gruss a
rassemblé des numéros incroyables
esplanade de la Porte de France - jeudi 1er oct : 19h30 - vend. 2 oct. à 19h30
sam. 3 oct. à 14h, 17h et 20h - 4 oct. à
10h, 14h et 17h - www.cirque-gruss.com

Dimanche 27 septembre

MUSIQUE MINIMALISTE> Riley’s
Phantom Band Americ Sache et
Martin Maire - L’Odyssée - Eybens
20h - 5 à 17€ - dès 10 ans - 50 min
04 76 62 67 47

© Ethol Benol

Rendez-vous

THÉÂTRE> Les femmes savantes
Cie du Détour - Le Coléo - Pontcharra
20h30 - 14 à 23€ - dès 12 ans - 1h20
04 76 97 68 08
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Marcellin Caillou : une adaptation
très poétique du héros de Sempé à
l’Espace 600 de Grenoble le 2 octobre
(dès 6 ans). Ce spectacle ouvre la saison
des « Plato », temps de rencontre
associant spectacle, repas partagé et
échange avec des artistes sur le plateau
de l’Espace 600.
CIRQUE>
Les
Madeleines
de
poulpe
Cie
Kadavresky
Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 14 à 23€
dès 4 ans - 55 min - 04 76 97 68 08

Dimanche 11 octobre
ATELIER PARENT/ENFANT> Tableaux
et tissus Laissez-vous inspirer par les
affiches de Cappiello - avec l’atelier

Rendez-vous

MARIONNETTES> Chenille mon
amour Cie Amarante - 15h et 16h30
dès 6 mois - 4€ - Oriel - Varces-Allières-et-Risset - 04 76 72 80 14

CIRQUE/THÉÂTRE
BURLESQUE>
Le Ministère des Inventaires
Cie Les petits détournements - Espace
P. Jargot - Crolles - 18h30 - dès 7 ans
7€/12€ - 55 min - 04 76 04 09 95

Jeudi 15 octobre
CIRQUE> Racine(s) L’attraction - dramaturgie et mise en scène de JeanJacques Minazio - Grand Théâtre - Grenoble - 14h30 - dès 7 ans - 1h - 5€/16€
04 76 44 03 44
MAGIE PERFORMATIVE> À Vue
Cie 32 Novembre - La Rampe
Échirolles - 20h - 9 à 22€ - dès 10 ans
1h - 04 76 40 05 05

Vendredi 16 octobre
CHANSON> Vidala + Tram des Balkans - Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à
28€ - dès 10 ans - 04 76 65 64 64
SPECTACLE POÉTIQUE> Dans la
peau de Cyrano Cie Qui va piano - Le
Jeu de Paume - Vizille - 20h30 - 12 à
15€ - dès 12 ans - 1h15 - 04 76 78 86 34

Samedi 17 octobre
FESTIVAL DE MARIONNETTES> La
porte du diable Les Royales Marionnettes - 14h30 et 17h30 - dès 5 ans

ATELIER DANSE> Mini pousses
parents / enfants de 18 mois à 3 ans
5€ - 9h30 et 10h30 - CCN2 - Grenoble
résa au 04 76 00 79 78 - ccn2.fr

Sam. 17 et dim. 18 octobre
PORTES OUVERTES> Kermesse Distribution (magasin d’articles de fête)
animations gratuites : barbe à papa,
stand de tatouage éphémère, photo
souvenir offerte avec la borne à selfie
10h à 17h - 4, impasse Charvet - ZI de
l’Argentière - Fontaine - 09 83 666 802

Dimanche 18 octobre
DANSE> L’écorce des rêves
Cie Infime Entaille - La Ponatière - Échirolles - 11h, 15h30 et 17h - 5 à
11€ - dès 3 ans - 30 min - 04 76 40 05 05
VISITE ANIMÉE> Slalom slam mots
clamés entre monuments et macadam - avec Aude Fabulet - dès 9 ans
17h - Grenoble - 6€/9€ - office de tourisme métropolitain - réservation obligatoire : 04 76 42 41 41

Lundi 19 octobre

© Paolo Cardona

DANSE> L’écorce des rêves
Cie Infime Entaille - La Ponatière - Échirolles - 10h - 5 à 11€ - dès
3 ans - 30 min - 04 76 40 05 05

L’Espace 600 nous donne la chance de
voir la création de la Cie Skappa, Click !
pour un voyage dans l’enfance de l’art
le 17 octobre (dès 18 mois)

MARIONNETTES> Boîte à gants La
toute petite compagnie - 10h et 14h30 dès 3 ans - 5€ - 45 min - Amphithéâtre
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38
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À Vue, excellente performance de la Cie 32
Novembre à La Rampe le 15 octobre et le
2 février au Grand Angle (dès 10 ans)

Mardi 20 octobre
CHANSONS> Marre Mots Yoanna &
Brice Quillon - Le Diapason - SaintMarcellin - 15h - 4 à 12€ - dès 5 ans
45 min - 04 76 38 41 61
THÉÂTRE VISUEL> Bestiaire végétal
Colectivo Terron - L’Heure Bleue
Saint-Martin d’Hères - 10h30 et 16h - 5 à
12€ - dès 3 ans - 45 min - 04 76 14 08 08
VISITE GUIDÉE> Enquête dans les
coulisses du théâtre municipal
de Grenoble 15h à 16h30 - dès 8 ans
gratuit si accompagné - réserv. oblig. :
04 57 04 27 82 - Théâtre de Grenoble
MARIONNETTES> L’évadée :
petites histoires félines
Theatro Golondrino - 9h30 et 11h - dès
3 ans - 5€ - 35 min - Amphithéâtre
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38
LECTURE SONORE>
Les Aventures de Dolorès Wilson Cie Les
Belles Oreilles - 16h - 1h - 5 à 8 € - dès
7 ans - Le Cairn - Lans-en-Vercors
04 76 95 50 05
VISITE ENCHANTÉE> Et si j’étais
un enfant au temps du château ?
Visite ludique adaptée aux 4 à 10 ans
accompagnés - 6€ - 15h - Château de
Sassenage - réservation obligatoire :
www.chateau-de-sassenage.com
ATELIER FAMILLE> Composer son
herbier Quels critères observer pour
fabriquer un herbier ? - dès 8 ans
- de 14h30 à 16h30 - gratuit - réserv.
04 57 58 89 01 organisé par le musée
Dauphinois - rendez-vous au Muséum
de Grenoble

CHŒUR DE CHAMBRE> Dans
mon beau jardin,,, il y a un
arbre Spirito - La Bobinette - Grenoble
11h et 16h - 6 à 8€ - dès 18 mois - 35 min
04 76 70 37 58
MARIONNETTES> En traits mêlés
Théâtre désaccordé - 9h30, 11h et 16h
dès 1 an - 5€ - 30 min - Amphithéâtre
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38
ATELIER> De la Terre à la Lune avec
Sciences et Malice - dès 7 ans - de 14h30 à
16h30 - 5€ - réservation au 04 38 92 19 60
Maison Bergès - Villard-Bonnot
ATELIER> Lumières d’automne Inspirés
par les vitraux d’Arcabas, vous décorerez
un photophore - dès 7 ans - de 15h à 16h30

ATELIER FAMILLE> Fabrication d’un
sirop de plantes à partir de plantes produites en Chartreuse - dès 8 ans - de 14h
à 16h - 5€ - réservation au 04 57 58 89 01
musée Dauphinois - Grenoble
VISITE CONTÉE> Hors cadre par Angelina
Galvani, conteuse - 14h et 15h - 1h - Ne
penses-tu pas que les personnages peints
sur les tableaux trouvent le temps long
au musée ? Ils ne peuvent même pas
bouger ! - de 8 à 12 ans - 3,80€ - musée
de la Révolution française - Domaine
de Vizille - 04 76 68 53 70
SPECTACLE> Recyclage musical
par Jean-Noël Pion - 15h30 à 16h30
famille - gratuit sur réservation
04 74 20 24 88 - musée Hector-BerliozLa Côte Saint-André
VISITE GUIDÉE> Énigmes et secrets : l’œuvre disparue C’est la

© Les Bestioles

THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL> Click ! Skappa ! & associés - Espace 600 - Grenoble - 10h - dès
18 mois - 40 min - 04 76 29 42 82

LECTURE EN JEU> Nathan Longtemps Cie AJT - Espace 600 - Grenoble
15h - entrée libre - dès 3 ans - 35 min
04 76 29 42 82 - RV à la biblio. Arlequin

3,80€ - réserv. 04 76 88 65 01 - musée
Arcabas - Saint-Pierre de Chartreuse

Sous la neige, les 22 et 23 octobre au
Diapason. Le spectacle sera les 3 et
4 mars à l’Autre Rive à Eybens
puis les 5 et 6 mars à l’Espace Aragon

panique dans le quartier Championnet : une œuvre de street art a disparu
dès 7 ans - 15h à 16h30 - Grenoble
6€/9€ - office de tourisme métropolitain - réservation obligatoire :
04 76 42 41 41
JOURNÉE DES ENFANTS> Festiv’Arts de 14h à 19h : maquillage,
sculpture de ballon, initiation cirque 16h30 : conte musical de 3 à 333 ans de
la Cie du Bourdon - 17h30 : spectacle de

Festival de marionnettes à partir de 1 an
La Ponatière

DIM.

18

du 19 au 23 oct.
à l’Amphithéâtre de Pont de Claix
Réservation : 04 76 29 86 38

OCT.
11H ~
15H30
~ 17H

©Laurence Windels

CIRQUE> Racine(s) L’attraction
dramaturgie et mise en scène de
Jean-Jacques Minazio - Grand Théâtre
Grenoble - 20h - dès 7 ans - 1h - 5€/16€
04 76 44 03 44

Mercredi 21 octobre

LUN.

19

OCT.
10H
©Amelie Ferrand

Mercredi 14 octobre

45 min + Moooooooonstres Collectif Label Brut - 10h30 et 15h30 - dès
3 ans - 45 min - 6,50 à 12,50€ par spectacle Espace Aragon - Villard-Bonnot
04 76 71 22 51
© Émile Zeizig

Les Colibris - dès 5 ans - 15h30 à 17h30
5€ - réservation au 04 38 92 19 60
Maison Bergès - Villard-Bonnot

L’écorce des rêves

Maëlle Reymond | Cie infime entaille
INFO ET RÉSA billetterie@larampe-echirolles.fr
www.larampe-echirolles.fr | 04 76 400 505
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C’est
les vacances !
ATELIER> Du cheval à la fusée avec
Sciences et Malice - dès 7 ans - de 14h30 à
16h30 - 5€ - réservation au 04 38 92 19 60
Maison Bergès - Villard-Bonnot
ATELIER> Théâtre d’ombres par
Steve Vachet - Fabriquez votre théâtre
d’ombres autour des héros des œuvres
de Berlioz - 15h à 17h - dès 7 ans - 5€
réserv. 04 74 20 24 88 - musée HectorBerlioz- La Côte Saint-André

© Anne Bouillot

Vendredi 23 octobre
POÉSIE VISUELLE ET SONORE> Sous
la neige Cie Les Bestioles - Le Diapason - Saint-Marcellin - 10h et 15h - 3 à
8€ - dès 6 mois - 40 min - 04 76 38 41 61

Dans mon beau jardin, il y a un arbre, du Chœur Spirito est La Bobinette mercredi
21 octobre (dès 18 mois). Il s’agit d’une petite suite de pièces vocales et/ou instrumentales faisant appel à l’imaginaire enfantin

clown dès 5 ans de la Cie Magik Fabrik tarif libre - parc des Moaïs - Saint-Martin-le-Vinoux (si météo défavorable RV
à la maison des Moaïs) - 04 76 85 14 50

à 16h30 - Grenoble - 6€/9€ - office de
tourisme métropolitain - réservation
obligatoire : 04 76 42 41 41

MARIONNETTES>
Tria
Fata
Cie La Pendue - 20h - dès 9 ans - 5€
55 min - Amphithéâtre - Pont-de-Claix
04 76 29 86 38

Jeudi 22 octobre

MARIONNETTES> Lilelalolu
Cie Voix off - 10h et 14h30 - dès
3 ans - 5€ - 40 min - Amphithéâtre
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

MARIONNETTES> Lilelalolu
Cie Voix off - 10h - dès 3 ans
5€ - 40 min - Amphithéâtre - Pont-deClaix - 04 76 29 86 38

ATELIER> Faune des Alpes Découvrir
les taxidermies des animaux alpins
dès 8 ans - 14h30 - 2h - par le musée
de l’Ancien Évêché en partenariat
avec le Muséum d’Histoire Naturelle
de Grenoble - au Muséum - gratuit sur
inscription au 04 76 03 15 25

ATELIER> Ton cerveau te joue des
tours avec l’association À Seconde
Vue - dès 8 ans - de 14h30 à 16h30 - 5€
réservation au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot

POÉSIE VISUELLE ET SONORE> Sous
la neige Cie Les Bestioles - Le Diapason - Saint-Marcellin - 10h et 15h - 3 à
8€ - dès 6 mois - 40 min - 04 76 38 41 61
VISITE GUIDÉE> Contes et légendes
des créatures fantastiques du Dauphiné Aide la sorcière Norberta Delphino à retrouver sa collection d’animaux magiques - de 5 à 10 ans - 15h

Meylan

À l’Hexagone : 8 cabines pour 8 tours de magie

© Cie Le Phalène

Dans le cadre de l’accueil du spectacle
Le réel inventé de Thierry Collet, L’Hexagone de Meylan installe « Les Cabines à
tours automatiques » du 29 septembre
au 23 octobre 2020 dans son hall. Huit
cabines pour 8 tours de magie de
quelques minutes dans des machines
« pensantes » ! Les machines de cette Le mentaliste Thierry Collet tout à
installation sont capables, comme un la fois comédien et magicien, vient
mentaliste, de lire dans les pensées troubler nos certitudes…
des spectateurs, de prévoir leurs choix et d’orienter leurs décisions nous
dit-on ! Peut-on remplacer le magicien par une machine ? Sommes-nous si
aisément manipulables et prévisibles ?
> www.theatre-hexagone.eu - Accès aux horaires d’ouverture de la billetterie
entrée gratuite

ATELIER> Linogravure par Steve Vachet - 15h à 17h - dès 7 ans - 5€ - réserv.
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz
La Côte Saint-André

Samedi 24 octobre
ATELIER CRÉATIF> Résistante - Crée
ton personnage de carte à jouer avec
l’appui de l’association Si/Si les femmes
existent... - avec ValB, plasticienne
14h - 3h - dès 7 ans - 10€ - inscription
obligatoire - musée de la Résistance
Grenoble - 04 76 42 38 53
VISITE GUIDÉE> Énigmes et secrets : le trésor de Mandrin Un
coffre mystérieux a été trouvé à la
Bastille - dès 7 ans - 15h à 16h30 - Grenoble - 6€/12€ - office de tourisme métropolitain - réservation obligatoire :
04 76 42 41 41

Dimanche 25 octobre
ACTIVITÉS LUDIQUES ET SCIENTIFIQUES> Cerveau et esprit critique
Magie, démonstration de mémorisation, casse-tête, illusions, décryptage
de médias : faites chauffer vos neurones - en famille - atelier toutes les
heures - avec l’association A Seconde
Vue - dès 8 ans - de 10h à 12h et de 14h
à 17h30 - gratuit - réserv. 04 38 92 19 60
Maison Bergès - Villard-Bonnot

Lundi 26 octobre
ATELIER> Théâtre d’ombres par
Steve Vachet - Fabriquez votre théâtre
d’ombres autour des héros des œuvres
de Berlioz - 15h à 17h - dès 7 ans - 5€
réserv. 04 74 20 24 88 - musée HectorBerlioz- La Côte Saint-André

Sassenage - réservation obligatoire :
www.chateau-de-sassenage.com

Mercredi 28 octobre
ATELIER> Caricatures sous réserve,
en cours de programmation - de 14h30 à
16h30 - 5€ - réservation au 04 38 92 19 60
Maison Bergès - Villard-Bonnot
VISITE DÉCOUVERTE> Secret d’écureuil Suis l’écureuil dans ses aventures !
Joueur, il te mettra au défi, mais en
échange, il t’offrira des confidences
sur le peuple des grands arbres - de 6 à
10 ans - de 14h à 16h - 3,80€ - réservation
au Domaine de Vizille - 04 76 68 53 70

© Domaine de Vizille

Rendez-vous

Mardi 27 octobre
VISITE ENCHANTÉE> Et si j’étais
un enfant au temps du château ?
Visite ludique adaptée aux 4 à 10 ans
accompagnés - 6€ - 15h - Château de

Secrets d’écureuil : atelier nature au
Domaine de Vizille le 28 octobre

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

Cappiello
l ’Art
Publicitaire
ou

Exposition
du 25 septembre
au 13 décembre
2020
ENTRÉE GRATUITE
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ATELIER> Lumières d’automne Inspirés
par les vitraux d’Arcabas, décorez un photophore - dès 7 ans - de 15h à 16h30 - 3,80€
réservation au 04 76 88 65 01 - musée
Arcabas - Saint-Pierre de Chartreuse
CINÉ GOÛTER – FAMILLE > Parvana,
une enfance en Afghanistan film
d’animation de Nora Twomey, 2017
14h30 - animé par la Cinémathèque
de Grenoble + goûter - 2h - dès 10 ans
gratuit sur inscription - musée de la
Résistance - Grenoble - 04 76 42 38 53
VISITE GUIDÉE> Énigmes et secrets : l’œuvre disparue C’est la panique dans le quartier Championnet :
une œuvre de street art a disparu
dès 7 ans - 15h à 16h30 - Grenoble
6€/9€ - office de tourisme métropolitain - réservation oblig. : 04 76 42 41 41

28 et 29 octobre
ATELIER> Tam Tam et Cie par LouisNoël Pion - A la découverte des instru-

Rendez-vous

C’est
les vacances !

ments africains - 15h à 17h - dès 5 ans
5€ - réservation 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz- La Côte Saint-André

CINÉ-CONCERT> Piano Cinéphonies
François Raulin - 10h30 et 15h - dès
7 ans - 1h - 3€/20€ - théâtre SainteMarie-d’en-Bas- Grenoble - 09 67 49 51 37

Jeudi 29 octobre
VISITE GUIDÉE> Contes et légendes des
créatures fantastiques du Dauphiné
Aide la sorcière Norberta Delphino
à retrouver sa collection d’animaux
magiques - de 5 à 10 ans - 15h à 16h30
Grenoble - 6€/9€ - office de tourisme
métropolitain - réserv. oblig. : 04 76 42 41 41
MUSIQUE ET VIDÉO> Alice de l’autre
côté du miroir Lola Malique - 15h et 17h30
dès 6 ans - 1h - 3€/20€ - théâtre SainteMarie-d’en-Bas- Grenoble - 09 67 49 51 37
CONTE> Brrr ! Jennifer Anderson - dès
5 ans - 15h - 6€ - Le Prunier Sauvage
Grenoble - 04 76 49 20 56
ATELIER> Des couleurs plein les yeux
avec Sciences et Malice - dès 6 ans - de
14h30 à 16h30 - 5€ - réservation au
04 38 92 19 60 - Maison Bergès - Villard-Bonnot

Vendredi 30 octobre
THÉÂTRE DÉCLENCHEUR>
Le Grand Mystère Les Fées
Rosses - L’autre rive - Eybens - 14h - 5
à 12€ - dès 7 ans - 1h15 - 04 76 62 67 47

Grenoble

Les Rencontres CinéMontagnes auront lieu
du 3 au 7 novembre
La 22e édition
des Rencontres
Ciné-Montagnes
aura lieu du 3
au 7 novembre
dans une quinzaine de salles
partenaires de
l’agglomération grenobloise. La programmation proposera des temps
forts gratuits en cœur de ville
comme des moments d’échange, de
rencontres ou des expositions.
> www.grenoble.fr

ATELIER> Du trait au croquis sous
réserve, en cours de programmation
de 14h30 à 16h30 - 5€ - réservation au
04 38 92 19 60 - Maison Bergès - VillardBonnot
ENQUÊTE> Mystère au musée Petits
et grands devront mener l’enquête…
et c’est ensemble qu’ils pourront la
résoudre ! de 1h à 1h30 - de 13h à 18h
(dernier départ à 16h30) - en famille
gratuit - réserv. 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz- La Côte Saint-André

Samedi 31 octobre
THÉÂTRE DÉCLENCHEUR>
Le Grand Mystère Les Fées
Rosses - L’autre rive - Eybens - 14h - 5
à 12€ - dès 7 ans - 1h15 - 04 76 62 67 47
VISITE GUIDÉE> Énigmes et secrets : le trésor de Mandrin Un
coffre mystérieux a été trouvé à la
Bastille - dès 7 ans - 15h à 16h30 - Grenoble - 6€/12€ - office de tourisme métropolitain - réservation obligatoire :
04 76 42 41 41
MUSIQUE ET COMPTINES> Baleine
à bosse Cie Mégaptère - 10h30, 11h30
et 16h - dès 4 mois - 20 min - 3€/20€ théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas- Grenoble
09 67 49 51 37

Dimanche 1er novembre
THÉÂTRE> Le chaperon louche
Cie Premier acte - salle polyvalente
Bourgoin-Jallieu - dès 8 ans - 16h - 7,50
à 15€ - 55 min - 04 74 28 05 73

Du 3 au 7 novembre
THÉÂTRE> La morsure de l’âne
Cie Les Veilleurs - MC2 en co-accueil
avec l’Espace 600 - salle René-Rizzardo - Grenoble - 6€/27€ - dès 10 ans - 1h
- 04 76 00 79 00 - mardi 3 nov : 20h30
- mercredi 4 nov. : 19h30 - jeudi 5 nov. :
19h30 - vend. 6 nov. : 20h30 - samedi. 7
nov. : 19h30 - 04 76 00 79 00
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Mercredi 4 novembre
THÉÂTRE> Le garage à papa C des
Ô - Espace Aragon - Villard-Bonnot
14h30 - 6,50 à 12,50€ - dès 6 ans
55 min - 04 76 71 22 51
ie

THÉÂTRE D’OBJETS> Vieillardises
Cie La Masure Cadencée - salle de l’Isle
L’Isle d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€ - dès
6 ans - 50 min - 04 74 80 71 85
CINÉ-CONCERT> Komaneko SZ La Bobinette - Grenoble - 9h30, 15h
et 17h - 6 à 8€ - dès 2 ans - 35 min
04 76 70 37 58

clownesque d’ukulélés - 20h30 - 1h10
dès 7 ans - 12€/18€ · Théâtre en Rond
Sassenage - 04 76 27 85 30
THÉÂTRE D’OBJETS>
Escabelle
Cie Pas de Loup - 10h30 et 16h - 40 min
5 à 8€ - dès 3 ans - Le Cairn - Lans-enVercors - 04 76 95 50 05

Dimanche 8 novembre
THÉÂTRE D’OBJETS/BURLESQUE>
Polar Cie La Clinquaille - Le Coléo
Pontcharra - 17h - 7 € - dès 5 ans
40 min - 04 76 97 68 08

Mardi 10 novembre

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Petits
bonhommes de bois 14h30 - 2h - 6 et
7 ans - gratuit sur réserv. obligatoire
au 04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

DANSE> Autres Ailleurs Bouba Landrille Tchouda/Cie Malka - Grand Angle
Voiron - 20h - 10 à 17€ - dès 11 ans - 1h
04 76 65 64 64

Jeudi 5 novembre

Vendredi 13 novembre

THÉÂTRE> Tout ça Tout ça Cie Soy
Le Prisme - Seyssins - 19h30 - 8 à 12€
dès 9 ans - 1h - 04 76 21 17 57

CIRQUE> Boutelis Cie Lapsus - Le Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 5 à 15€
dès 8 ans - 1h05 - 04 76 38 41 61

CIRQUE> Les 7 doigts de la main
Passagers - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 19h30 - 18 à 31€ - dès 7 ans
1h30 - 04 74 80 71 85

14 et 15 novembre

DANSE/CLOWN/MUSIQUE> Tu me
suis ? Collectif 4e souffle - Le Coléo
Pontcharra - 20h30 - 8 à 18€ - dès
6 ans - 1h - 04 76 97 68 08

Mercredi 18 novembre

FILM DOCUMENTAIRE> C’est assez
bien d’être fou Antoine Page et Zoo
Project - L’Odyssée - Eybens - 20h - entrée libre sur réservation - dès 10 ans
1h45 - 04 76 62 67 47

Samedi 14 novembre
CIRQUE> Les 7 doigts de la main
Passagers - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 19h30 - 18 à 31€ - dès 7 ans
1h30 - 04 74 80 71 85
CIRQUE> Fil - Fil Cie Bal - salle DanielBalavoine - Villefontaine - 15h30 - 6 à
11€ - dès 3 ans - 30 min - 04 74 80 71 85

ÉVÉNEMENT> Musées en fête & Nuit
des Musées programmation en cours
https://culture.isere.fr

DANSE> Loto3000 Collectif Ès - salle
des fêtes - Échirolles - 20h - 8€ - dès
10 ans - 1h - 04 76 40 05 05
DANSE> Le voyage de Roméo Cie
Wejna - Espace 600 - Grenoble - 19h30
dès 7 ans - 45 min - 04 76 29 42 82
CLOWN ET MIME> Isi & Là Cie I.SI - dès
6 ans - 50 min - 9h30 et 15h - 6€/8€ - La
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58
THÉÂTRE> Piletta Remix Collectif
Wow ! - 18h30 - théâtre du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 50 min - dès 7 ans
6€/11€ - 04 74 80 71 85
ATELIER> Décorations de Noël dès
7 ans - de 15h à 16h30 - 3,80€ - réservation

Vendredi 6 novembre
MUSIQUE> Mister Mat Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 18€ - dès 10 ans
1h15 - 04 76 97 68 08
CLOWN & UKULÉLÉ> Le Grand
Orchestre de Poche Cie Gorgomar
Le Jeu de Paume - Vizille - 20h30 - 10
à 15€ - dès 7 ans - 1h15 - 04 76 78 86 34

à partir
de

Samedi 7 novembre

6€

THÉÂTRE> Le garage à papa Cie des
Ô - espace culturel René-Proby - SaintMartin d’Hères - 10h30 - 5 à 12€ - dès
7 ans - 55 min - 04 76 14 08 08

LES VISITES EN FAMILLE

BALADE CONTÉE
ET PARCOURS LUDIQUE

OPÉRA
ÉLECTRO-CLOWNESQUE>
Désordre et dérangement Cie Une
autre Carmen - La Faïencerie - La
Tronche - 10h30 - 6 € - dès 2 ans
35 min - 04 76 63 77 49

• Le trésor de Mandrin
• L’œuvre disparue
• Contes et légendes
des créatures
fantastiques du Dauphiné

CLOWN> Les As Cie Le Bateau de
Papier - 7€/12€ - Espace P. Jargot
Crolles - 18h30 - dès 7 ans - 55 min
04 76 04 09 95

En septembre et en octobre
_

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

CLOWN & UKULÉLÉ> Le Grand Orchestre de Poche Cie Gorgomar - trio
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Jeudi 19 novembre
DANSE> Loto3000 Collectif Ès - salle
des fêtes - Échirolles - 20h - 8€ - dès
10 ans - 1h - 04 76 40 05 05

Vendredi 20 novembre
HUMOUR MUSICAL> Shower power
Cie Autour de Peter - La Faïencerie - La
Tronche - 20h30 - 8 à 20€ - dès 10 ans
1h15 - 04 76 63 77 49

Samedi 21 novembre
CIRQUE & THÉÂTRE> Pss Pss
Cie Baccalà - Grand théâtre - Grenoble
20h - dès 9 ans - 12€/18€ - 1h05
04 76 44 03 44

Dimanche 22 novembre

Mercredi 25 novembre
THÉÂTRE CINÉMARIONNETTIQUE>
Même les lions Cie Traversant 3 - salle
de l’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 6 à
11€ - dès 8 ans - 1h30 - 04 74 80 71 85

Dimanche 28 novembre

DÈS
7 ANS

DÈS
7 ANS

CIRQUE & DANSE

L’ODYSSÉE

CONTREPOINT
ELLIPSE
MARDI 2
FÉVRIER 2O2I

POÈME VISUEL & SONORE

OPÉRA DE POCHE
POUR PIANO, VOIX & RÉCITANT

MERCREDI 3
MARS 2O2I

JEUDI 2O
MAI 2O2I

16 spectacles à découvrir
en famille en 2020-2021

© Anthony Abbeloos

THÉÂTRE CINÉMARIONNE TTIQU
E
DÈS 8 ANS

Même MER
les Lions 25
NOV

Compagnie 18H30
Traversant 3

Du 24 nov. au 6 décembre
ÉVÉNEMENT> Festival International
du Film nature et environnement
organisé par France Nature environ-
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PEAU D’ÂNE
PEAU D’ÂNESSE

CONTE MUSICAL | DÈS 5 ANS

Le Collectif 18H30
Wow !

THÉÂTRE COMÉDIE> Les Diablogues
Cie L’Escabeau - Le Laussy - Gières
20h30 - 11 à 14€ - dès 12 ans - 1h30
04 76 89 69 12

JEU. 25, VEN. 26 & SAM. 27
FÉVRIER 2O2I

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Tél. : O4 76 62 67 47 • eybens.fr
billetterie-spectacles@eybens.fr

Piletta MER
ReMix 18
NOV

SPECTACLE MUSICAL> Katapülz
Cie TempülZ - La Faïencerie - La Tronche
19h30 - 8 à 11€ - dès 6 ans - 40 min
04 76 63 77 49

MARDI 23
FÉVRIER 2O2I

THÉÂTRE

LES APÉROS
TRAGÉDIES
DÈS
6 ANS

FICTION RADIOPHONIQU E | DÈS
7 ANS

DANSE> Dans le détail Cie Propos - La
Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 22€ - dès
8 ans - 1h20 - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE

ELLE PAS PRINCESSE
LUI PAS HÉROS

SOUS
LA NEIGE

2O2O 2O2I

VISITE GUIDÉE> Enquête dans les
coulisses du théâtre de Grenoble
10h30 à 12h - dès 8 ans gratuit et accompagné - office de tourisme métropolitain - réserv. oblig. : 04 57 04 27 82

DÈS
IO ANS

DÈS
9 MOIS

L’AUTRE
RIVE
EYBENS • SAISON CULTURELLE

MUSIQUE CLASSIQUE> Pierre et
le loup Cie 7 à dire - Espace P. Jargot
Crolles - 18h30 - 7€/12€ - dès 3 ans
55 min - 04 76 04 09 95

Le Vellein, scènes de la CAPI
aime le Jeune Public !

Mardi 24 novembre

VENDREDI 13
NOVEMBRE 2O2O

VENDREDI 3O & SAMEDI
31 OCTOBRE 2O2O

DANSE> Dans l’engrenage Cie Dyptik
dès 10 ans - 18h - 50 min - 10€ - Le Diapason - Saint-Marcellin - 04 76 38 41 61
ATELIER PARENT/ENFANT> Costume
en tissu avec l’atelier Les Colibris
dès 5 ans - 15h30 à 17h30 - 5€ - réservation au 04 38 92 19 60 - Maison Bergès - Villard-Bonnot

C’EST ASSEZ BIEN
D’ÊTRE FOU

LE GRAND
MYSTÈRE

Vendredi 27 novembre

DANSE> Un Pied devant l’autre Cie
Scalène - Grand Angle - Voiron - 20h
10 à 20€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 65 64 64

FILM DOCUMENTAIRE

THÉÂTRE DÉCLENCHEUR

THÉÂTRE> A tes souhaits Cie PetitMélo - Espace Aragon - Villard-Bonnot
19h30 - 6,50 à 12,50€ - dès 5 ans
55 min - 04 76 71 22 51

CINÉ-CONCERT> Le petit Fugitif
Pierre Fablet - 20h30 - 1h20 - 8€/12€
dès 9 ans - Le Cairn - Lans-en-Vercors
04 76 95 50 05

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Petits
bonhommes de bois 14h30 - 2h - 6
et 7 ans - gratuit sur réservation au

DÈS
IO ANS

Jeudi 26 novembre

THÉÂTRE> Les saisons de Rosemarie Cie Les AJT - dès 8 ans - 15h30 - 1h15
gratuit sur réservation - Amphithéâtre
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

SPECTACLE MUSICAL> Roiseaux
L’arbre Canapas - La Ponatière
Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 6 ans
50 min - 04 76 40 05 05

DÈS
7 ANS

04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

© Crédit By Lu

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Autoportrait 14h30 - 2h - de 8 à 11 ans
gratuit et réservation obligatoire au
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

nement - Grenoble et agglomération
www.fne-aura.org/isere

© Rodolphe Brun

au 04 76 88 65 01 - musée Arcabas - SaintPierre de Chartreuse

Le Grand MER
Voyage 02
DEC
d’Annabelle 18H30
De Frank Marty,
Simon Mimoun,
Vincent Tirilly

Le Vellein,
scènes de la CAPI
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
Billetterie
Tél. 04 74 80 71 85

billetterie.levellein@capi38.fr

www.levellein.capi-agglo.fr
@Levellein

