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Grenoble vous souhaite de

Belles fêtes
de Noël
MARCHÉ DE NOËL VIRTUEL
INSTALLATIONS LUMINEUSES

Plus d’infos : grenoble.fr/noel2020

Édito
Quelle drôle d’époque ! Mais la pandémie ne gâchera pas la joie de Noël. Voici un
Minizou uniquement dématérialisé pour la période du 5 décembre 2020 au 16 janvier
2021. En espérant que les rendez-vous annoncés soient maintenus ! La rédaction a
essayé de vous glisser un peu de l’esprit de fête. Cela nous permet de la nouveauté :
un coloriage à imprimer est offert en dernière page du journal. Et Minizou débute
un partenariat avec EnVoyaJeux qui nous offre une recette du monde en page 10.
Joyeuses fêtes. Rendez-vous le 16 janvier 2021 pour la prochaine édition papier.
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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Zoom

C’est la fête !
Avent, Noël, Nouvel An,
galette des rois & chandeleur

Le papier qui fleurit

Le Sac à Sapin de Handicap International existe depuis
désormais 25 ans et aide l’association au financement
de ses actions sur le terrain. Ce sac permet d’emballer
son arbre de Noël ; il est entièrement biodégradable
grâce à sa composition en céréales non-OGM produites en France et accepté en déchetterie avec les
déchets verts car il se composte en 4 à 8 semaines.
Conditionnés en ESAT (Établissement et Service d’Aide
pour le Travail), le Sac à Sapin donne du travail à une
vingtaine de personnes handicapées pour une l’année.
Le Sac à Sapin est disponible en grandes surfaces
alimentaires et spécialisées, dans les librairies,
dans les magasins de
bricolage,
jardineries,
fleuristes et pépiniéristes
dès novembre. Le prix est
5€ dont 1,50€ finance les
missions de Handicap International sur le terrain.

Un cadeau emballé dans un
cadeau ? C’est le pari de
la marque PapierFLeur
qui se présente comme
une alternative au
papier cadeau, et se
décline en cartes de
Noël, cartes de vœux, boîtes cadeau,
calendrier ou pack origami. Ces papiers sont fabriqués à partir de fibres végétales et contiennent des
graines de fleurs sauvages, mellifères (pâquerettes,
gueules-de-loup, coquelicots) ou de plantes aromatiques. Ces produits sont « 100 % naturels et biodégradables ». La fabrication est réalisée à partir de
fibres végétales. Une fois utilisé, il ne reste qu’à le
planter pour faire surgir les fleurs.
www.papierfleur.fr

https://handicap-international.fr

Loisirs créatifs

Personnaliser ses cadeaux
de Noël
Auzou Créatif présente une pochette qui permet
aux enfants de créer des décorations et agrémenter
les cadeaux de Noël. La pochette contient des
étiquettes et du fil doré, des silhouettes en papier
art et des autocollants.
Dès 3 ans – prix conseillé : 7,95 €
www.auzou.fr – rubrique Loisirs créatifs

Minizou n° 66 > p. 4

eur

Idée « verte »

Le Sac à Sapin de Handicap International

© Auzou créatif

© Handicap International

Idée « solidaire »

© Papier Fl

oël

er N
Prépar

Cet hiver s’ouvre dans un contexte sanitaire compliqué.
Pourtant, le calendrier fournit plusieurs occasions de
faire la fête. À nous de les vivre pleinement et peut-être
différemment des autres fois.

Album

Cadeaux drôles

Bienvenue chez le père Noël

La collection de Parent Épuisé !

www.fleuruseditions.com

Album

© Fleurus

« Contes extraordinaires
pour familles ordinaires »
Dès 5 ans
Une princesse avec des parents
séparés, une famille recomposée
de lutins, un elfe adopté par un
couple d’ogres, un petit monstre et
sa mère chef d’entreprise… Contes
extraordinaires pour familles ordinaires rassemble dix contes « modernes » pour apprécier
sa famille dans toute son originalité et sa diversité.
En librairie depuis le 23 octobre 2020 - Prix conseillé :
16,95 € - Éditions Fleurus
www.fleuruseditions.com

Livre

Poésie de papier fête Noël !
Les éditions de Saxe
proposent de multiples
ouvrages pour décorer la
maison avant Noël. Parmi
eux, le livre Poésie de
papier fête Noël un livre
qui apprend à fabriquer
des décorations en fil de
kraft armé, légères et
délicates. Le fil se tord
et se sculpte, puis s’agrémente de papiers bruts ou
colorés. 25 projets sont présentés, tel un calendrier
de l’avent pour attendre Noël.
www.edisaxe.com

Loisirs créatifs

Le calendrier de l’Avent 2020 chez Auzou créatif
© Auzou créatif

uisé

www.parentepuise.com

Le calendrier de l’avent édité chez Auzou, illustré par la talentueuse Holly
Maguire comporte 24 fenêtres dissimulées dans le décor. Jusqu’à Noël, les jeunes
découvriront des surprises (c’est le principe !) comme des bijoux à confectionner,
des autocollants, des guirlandes d’étoiles dorées, etc. Dès 6 ans. Prix conseillé :
29,95 €. www.auzou.fr – rubrique Loisirs créatifs
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© Parent ép

Pour que Noël ne soit pas
seulement la fête des enfants
mais aussi celle des parents.
Sous ce slogan amusant,
« Parent Épuisé » édite une
série de jeux pour Noël. Sur leur
site vous trouverez une « Box
spécial
Noël » pour préparer cette fête en famille (et des
super chaussettes de renne comme sur la photo) ou
Le livre de recettes inversées :
l’enfant prépare, le parent
déguste ! Et bien sûr, toujours
les kits de survie comme ici
sur la photo, le kit Grass’mat
jusqu’à 7h30 ! « Parent Épuisé »
est une communauté décalée
de parents qui a décidé de rire
de sa condition.

© Éditions de Saxe

Fleurus édite un « livre-théâtre »
grand format pour attendre
Noël. Grâce à son format et ses
découpes de papier, il sera facile
de le poser sur la table pour le
contempler comme devant une
miniscène de théâtre. Bienvenue chez le père Noël d’Olivier
Dupin, avec Elisa Paganelli aux
illustrations colorées et douces,
gorgées de détails, raconte l’histoire d’Augustine qui a oublié de poster sa lettre au père
Noël. Accompagnée par son ami Léopold, elle se dépêche de
l’envoyer quand elle est emportée par la magie d’un lutin.
Ils se retrouvent alors chez un père Noël fort gourmand.
En librairie depuis le 23 octobre 2020. Prix conseillé : 18,90€
Éditions Fleurus

© Parent épuisé

© Fleurus

Dès 3 ans

Zoom

Vivre Noël

Chamrousse
Spectacle de feu

Voici quelques festivités prévues pour Noël. Au jour du
bouclage du journal, nous ne savons pas quelles manifestations seront maintenues. Alors, vérifiez bien avant
de sortir.
Tout près de chez vous !
Vous connaissez peut-être déjà la fête des Voisins ? Depuis le lancement de ce concept en 2000, la solidarité entre voisins s’est élargie.
L’association Voisins Solidaires développe « Le Noël des Voisins »,
« La Galette des voisins » pour fêter les rois entre voisins, et « C’est
la Chandeleur » pour partager des
crêpes avec ses voisins.
Le principe est le même : l’association
met à disposition gratuitement sur
son site internet des kits. Le kit de
Noël par exemple propose 10 idées
pour s’organiser avec ses voisins
(réveillonner avec une personne seule,
offrir un dessin, planifier un après-midi
décorations, etc.) , l’affiche à imprimer
et à coller dans votre rue ou en bas
de votre immeuble, et l’invitation.
https://voisinssolidaires.fr

© OT Chamrousse

Le Noël des Voisins, vous connaissez ?

L’office de tourisme de Chamrousse
organise un spectacle de feu mardi
22 décembre et mardi 29 décembre
de 18h à 18h30 sur la place de l’office
de tourisme. Familles et enfants dès
3 ans pourront profiter de ce spectacle
gratuit de la compagnie Firelight.
Sans inscription. Rendez-vous sur
place.
www.chamrousse.com

Grenoble

Oz-en-Oisans

La grande parade
de Noël
La station d’Oz-en-Oisans organise une
grande parade de Noël avec la visite du
Père Noël. Musiciens et saltimbanques
déambuleront dans le cœur du village
puis sur le front de neige. La descente
aux flambeaux clôturera la soirée. Le
chocolat chaud sera offert. Rendezvous le 25 décembre à 17h. Gratuit.
www.oz-en-oisans.com

Le traditionnel marché aux
sapins grenoblois aura lieu
cette année sur le boulevard
Clémenceau, du vendredi 4 décembre au jeudi 24 décembre
2020, de 8h30 à 19h.
Dix producteurs et productrices de l’association des
producteurs de sapins de
l’agglomération grenobloise
présenteront un large choix de sapins issus de pépinières locales, des classiques
Epicéa et Norman aux plus originaux comme le Pungens, le Nobilis ou l’Omorika.
Le protocole sanitaire devra être strictement respecté sur place.
Comme chaque année, une collecte aura lieu après les fêtes pour ramasser
les sapins.
www.grenoble.fr
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© Pixabay

Marché des sapins de Noël : du 4 au 24 décembre

Serre-Chevalier

La station de Serre-Chevalier prévoit du dimanche 20 au vendredi
25 décembre 2020 des animations de Noël : déambulations féeriques,
parades, fanfares de Noël ainsi que les traditionnelles descentes aux
flambeaux.
Le moment phare de cette semaine sera organisé grâce à la compagnie
eliXir, compagnie résidente du parc Vulcania qui présentera 12 spectacles :
spectacle lumineux, spectacle pyrotechnique ou spectacle de feu. La
compagnie intervient dans les différents villages de la station. Elle sera
le 21 décembre à Chantemerle avec le spectacle « Céleste l’horloger »
et à Villeneuve avec « Délices d’hiver », le 22 décembre à Briançon
avec « Dragon time » (et un final pyrotechnique) et à Villeneuve avec
« Céleste l’horloger », le 23 décembre à Chantemerle avec « Dragon
time » (et un final pyrotechnique) et au Monêtier avec « Céleste l’horloger », le 24 décembre à Briançon avec « Les animaux fantastiques »
et à Villeneuve avec « Astro diva » (et feu d’artifice) puis à Monêtier
avec « Délices d’hiver », le 25 décembre à Chantemerle avec « Animaux
fantastiques », à Briançon avec « Délices d’hiver » et au Monêtier avec
Spectacle « Céleste l’horloger » de la Cie EliXir
« Astro Diva. À 17h. Gratuit.
www.serre-chevalier.com

© Émilie Montarlot

Déambulations féeriques

Isère

Des marchés de Noël…
virtuels

Grenoble

Noël malgré tout
La ville de Grenoble lance deux actions pour préparer Noël.
La première consiste en un marché de Noël « virtuel » comprenant les
commerçants volontaires qui auraient dû être présents sur le marché de
Noël habituel. Voici l’adresse : www.grenoble.fr/noel2020.
La ville met en place des installations lumineuses pour garder « l’esprit de
Noël ». Une douzaine de sapins et des décorations lumineuses sont déjà
installés dans la ville. Cette année, certaines décorations ont été rénovées
et de nouveaux sites seront illuminés tels que la Crique Sud de la Villeneuve,
l’avenue Marie-Reynoard et le boulevard Edouard-Rey. D’autres animations
de l’espace public débuteront plus tard, comme des projections et des illuminations de lieux spécifiques.
Deux collectifs du marché de l’économie
sociale et solidaire, « C’est Fait Ici » et
« Grenoble Équitable » se regroupent à la
Caserne de Bonne du 1er au 31 décembre et
présentent les produits d’une quarantaine
d’exposants, habituellement au square
Dr-Martin, ils exposeront et vendront
leurs productions.
www.grenoble.fr/noel2020
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Alors que les traditionnels marchés de
Noël sont annulés cette année à cause
de la Covid 19, plusieurs marchés de
Noël « virtuels » voient le jour. En plus
de celui de Grenoble (lire ci-contre), les
producteurs et artisans du Trièves ont
également créé le leur. Il est consultable
sur www.trieves-vercors.fr/noel.html.
La Chartreuse a elle aussi mis en place
ce type de marché. Il est disponible sur
https://noel-chartreuse.fr.
Original, l’association des parents
d’élèves de Saint-Nazaire les Eymes
organise un marché de Noël solidaire
en ligne. Les parents expriment leur
soutien aux exposants qui auraient
dû être présents comme les jeux Oïka
Oïka, des créations en bois de Squaw,
des accessoires pour enfants de chez
Célesteetcie, des bijoux adultes et
enfants des Gourmandises de Stel, etc..
Retrouvez-les sur leur page Facebook :
www.facebook.com/ape38330.

Jour de l’An

Zoom

Rituel familial

© Pixabay

Et si vous réalisiez une « capsule du futur »
avec vos enfants ?

Le plaisir de retrouver des objets d‘autrefois.
À nous de fabriquer notre boîte à souvenirs.

Les capsules de temps désignent un ou plusieurs objets scellés et enfouis
dans la perspective qu’ils soient déterrés plus tard. Facéties poétiques ou
entreprises volontaires de laisser une trace, ces « coffres aux merveilles »
témoignent d‘une époque. Et si vous profitiez du Nouvel An pour instaurer
ce rituel ? À notre niveau, cela peut se concrétiser par une simple boîte à
chaussures remplie d’objets qui a été installée (ou oubliée) quelque part.
Assurez-vous que les objets que vous y mettez créeront la surprise et l’étonnement des gens qui ouvriront ce témoin du passé. Notez dessus la date du
jour et n’oubliez pas de fixer une date d’ouverture.
Loisirs créatifs

Une nappe à colorier
© Linvosges

Pour que le repas soit festif, pourquoi ne pas investir dans
cette « Nappe à colorier » inventée par Linvosges ? Facilement lavable, elle se réutilise tous les ans si vous utilisez
bien les feutres lavables fournis avec. www.linvosges.com
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Des boîtes à blagues
Journal > Récréatif • Informatif • Réactif

Les Éditions Hugo & C et le journal
Minizou s’associent pour vous offrir :
2 éphémérides
« Blague de récré »
ie

2 éphémérides
« Blagues Monsieur & Madame »
2 game box
« Blague et déﬁs »
Pour participer, envoyez votre adresse mail
à redaction@minizou avant le 13 décembre 2020.
Le tirage au sort aura lieu lundi 14 décembre.
Les participants seront prévenus par mail.
Une seule participation par famille.
www.hugoetcie.fr - articles disponible en librairies,
grandes surfaces et grandes surfaces spécialisées

Envie de fantaisie ?
Besoin de sorties ?
Abonnez-vous à la lettre d’information
du journal Minizou
Rendez-vous sur www.minizou.fr.
C’est gratuit. Profitez-en.
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L’Épiphanie

Spectacle

Jeux

« Une veillée extra-ordinaire » à l’Espace 600

© Pixabay

L’Épiphanie, aussi appelée la fête des Rois, se
déroulera mercredi 6 janvier 2021.
La fête des rois mages est une excellente occasion
de jeux. L’une d’entre elles, qui devrait ravir les
enfants, est de couronner un roi ou une reine pour
la journée. Organisez une cérémonie du grand
couronnement, avec des couronnes que vous
aurez préparées avant. Si vous êtes courageux,
installez une chaise recouverte de tissu rouge
qui servira de trône. Installez un tapis rouge
devant la chaise. Déterminez un privilège pour
chaque enfant, parce que sinon, vous n’aurez
peut-être plus un roi ou une reine à la maison
mais un tyran ! Si vous avez plusieurs enfants,
inventez plusieurs royaumes afin que chacun ait
sa couronne. Et jouez le jeu !

La chande

leur

Loisirs créatifs

Fabrique une toque de chef

www.espace600.fr

Vaulx-en-Velin

J’apprends à reconnaître les étoiles
Les Rois Mages se sont orientés, dans la Bible, en suivant l’étoile
du Berger. Et si vous en profitiez pour apprendre « à lire le ciel » ?
Rendez-vous au Planétarium de Vaulx-en-Velin, un lieu dédié à la
découverte de l’astronomie, de l’astrophysique et de l’exploration
spatiale. Les séances d’astronomie sont accessibles dès 4 ans.
Vous pourrez aussi visiter l’exposition « Histoire d’Univers, du Big
Bang au grain de sable » (dès 8 ans) et l’exposition temporaire
« Astronautes » (dès 8 ans) qui débute le 16 janvier 2021. Une
animation spéciale « Le Ciel des tout-petits » est prévue pour
les enfants entre 20 mois et 4 ans car ils ne peuvent accéder
aux séances d’astronomie.
L’exposition « Astronautes » vous fait expérimenter la vie
extraordinaire des astronautes, rythmée de 16 levers et couchers de soleil par jour. À travers des dispositifs interactifs
originaux et des décors réalistes, prenez place dans leur vie
de tous les jours : surplombez la Terre de 400 km pour en
admirer la beauté.
www.planetariumvv.com

bay
© Pixa

La Chandeleur est prévue dimanche 2 février 2020.
Cette délicieuse tradition, dans la lignée de la galette
des Rois, nous donne l’occasion de cuisiner avec les
enfants. Pour égayer ce moment, lancez-vous avant
la préparation de la pâte à crêpes, dans la confection
d’une toque de chef cuisinier.
Une bande de papier carton blanc et du papier de
soie blanc, et hop. Le tutoriel à suivre est sur https://
desidees.net/tuto-realisez-toque-de-chef-cuisinierpapier/. Vous pouvez aussi utiliser du papier crépon,
moins fragile. Les plus agiles trouveront
aussi des patrons de couture pour
réaliser une toque en tissu (https://
laissonsluciefaire.com/2018/02/18/
tablier-toque-petit-chef/).

La « galette » est traditionnellement une soirée de rencontres
et de spectacles à l’Espace 600 à Grenoble. Cette année, un
« Plato » est organisé vendredi 8 janvier à 18h30 et se transforme
en soirée de réouverture. Cela commence par un concert-conté
avec des chansons, des contes, de la poésie et une galette (enfin,
en fonction des conditions sanitaires ... la traditionnelle galette
aura peut-être une remplaçante).
Le concert conté est donné par Louis-Noël Bobey et Mahmoud
Dupont, pour un voyage du Maroc au Pôle Nord en passant par
les îles de l’océan indien.
En première partie, la scène sera ouverte aux spectateurs ayant
envie de jouer avec les souvenirs et les mots. Repas au Barathym
ensuite ou pique-nique sur place puis place au concert-conté.
Dès 5 ans. Entrée libre.
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© Thierry Chassepoux

Couronnez votre roi ou votre
reine
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En Grèce, pour les fêtes de Noël, toutes les familles confectionnent des petits gâteaux aux amandes
saupoudrés de sucre glace : les kourabiedes. Chaque famille a sa recette et en propose à ses invités.
Pendant cette période de fêtes, les vitrines des pâtisseries sont envahies de pyramides de kourabiedes.

La recette des kourabiedes

Minizou n° 66 > p. 10

Minizou n° 66 > p. 11

Spectacles
Dès
5 ans

Bourgoin-Jallieu

« La sorcière
Éphémère »

Dès
4 ans

Espace Aragon

« Dans la gueule du gnou » à l’Espace Aragon

© Arts Scène Cie

https://theatre.bourgoinjallieu.fr/

© DR

É

phémère vit au fond de la forêt
près du lavoir aux orchidées avec
sa bonne marâtre, Germione
Brocélius. Elle caresse un rêve qui lui
semble impossible : « découvrir ses
pouvoirs magiques ». Ces deux héroïnes
vivent dans la misère car le commerce
de sortilèges n’est plus aussi florissant
qu’autrefois. Un beau jour, elles reçoivent la visite d’un industriel au bord
de la ruine. Il commande un sortilège
destiné à un concurrent déloyal. Hélas,
rien ne se passe comme prévu…
La Compagnie Art-Scène présente son
spectacle La Sorcière Éphémère mercredi 16 décembre 2020 à 15h à la salle
polyvalente de Bourgoin-Jallieu (une
programmation du théâtre Jean-Vilar).
Pour accentuer les scènes surnaturelles de l’histoire, la compagnie fait
appel à des effets spéciaux : pyrotechnie et lumière noire. Et s’appuie sur
le célèbre chapeau du magicien pour
effectuer ses plus beaux tours : livre
volant, grimoire en feu, embrasement
de chaudron et véritables baguettes
magiques.

Alors pourquoi ce titre ? « Essentiellement pour l’absurdité qu’il évoque », explique
Fabien Coulon.

L

ls sont deux sur scène – Fabien Coulon et Olivier Merlet - pour
donner vie à ce duo de cirque, sans parole mais en musique, au
titre original Dans la gueule du gnou. Un circassien d’objets et un
musicien bruiteur utilisent toute la palette de leurs talents, mime, magie,
musique, et font preuve d’une imagination débordante, pour offrir un
petit cirque imaginaire. Mais alors que le comédien s’installe sur scène,
sur un fond d’applaudissements « à l’américaine », le bruiteur maladroit
fait tomber le rideau qui le cachait au public. Dès lors, il n’a de cesse de
vouloir lui aussi être dans la lumière. Sans conteste, il est à lui seul un
spectacle à manipuler et mixer musiques, sons, et bruitages divers. La
magie opère et accompagne le comédien, un rien cabotin, qui met tout
en œuvre pour reconquérir son espace. Tout est bon pour prouver sa
supériorité.
Dans ce petit cirque où les objets volent, dansent, disparaissent, se suspendent au temps, le sens et l’utilité des choses, des sons, se transforment en bizarreries et en poésie. Alors pourquoi ce titre ? « Essentiellement pour l’absurdité qu’il évoque, explique Fabien Coulon. Mais aussi
parce que c’est un mot amusant à prononcer ! Mais surtout, il est question
de se lancer, d’y aller, d’oser, de franchir et d’explorer, de partir à l’aventure
dans un espace à inventer et à raconter. »
Dans la gueule du gnou est joué à l’Espace Aragon à Villard-Bonnot le
18 décembre à 19h30 (horaire avancé par rapport à celui initialement
prévu).
www.espace-aragon.fr

La Sorcière Éphémère rencontre un chêne
séculaire ... qui parle et qui chante !
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Grenoble

Giorgio Morandi et l’art italien au Musée de Grenoble

© Guy Delahaye

L

e musée de Grenoble rouvre le 16 décembre et
présente immédiatement sa nouvelle exposition
autour de la peinture italienne : une première exposition consacrée au peintre et graveur italien Giorgio
Morandi, artiste du XXe siècle et une seconde exposition
Italia Moderna.
L’exposition Giorgio Morandi rassemble une soixantaine
d’œuvres acquises par le collectionneur passionné Luigi
Magnani issue de la Fondation Magnani Rocca et complétée par quelques rares tableaux acquis par les musées
français. Le thème principal de son œuvre est la nature
morte, représentant des objets, bouteilles ou pots récupérés dans des brocantes, peints dans des tons brun
et ocre jaune, blanc nacré, desquels se dégagent une
grande douceur. Des tableaux de paysage provenant de
ses séjours dans le village de Grizzana dans les Apennins
où il passait ses vacances seront aussi accrochés.
En contrepoint, Italia Moderna, une collection d’une
soixantaine d’œuvres issues des fonds d’art italien du
XXe siècle du Musée de Grenoble, montre les principales

Dès
9 ans

Nature morte, 1936
Mamiano di Traversetolo (Parme), Fondazione Magnani-Rocca

tendances de l’art italien du XXe siècle. À l’origine de
cette collection, le don en 1933, du comte italien Emanuele Sarmiento, italien installé à Paris, de 23 œuvres
d’artistes contemporains italiens. À admirer jusqu’au
14 mars 2021. www.museedegrenoble.fr

so quiet
Serena Fisseau
Vincent Peirani
Un moment de douceur enveloppante,
un voyage immobile et tout en
délicatesse à partager entre petits et
grands à partir de 6 ans.
Serena Fisseau, chanteuse et Vincent
Peirani, accordéoniste virtuose, tous
deux complices à la ville comme à
la scène signent ici une parenthèse
musicale enchantée.
Un dialogue subtil et sensible entre
voix et accordéon !

VE 18 DÉC 14H15 & 19H30
WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU
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Spectacles
Dès
8 ans

Voiron

« Dans un train – Wagon-Zak » au Grand Angle

Dès
4 ans

L

es aficionados de Zut, groupe
de musique pour les enfants
peuvent trouver deux motifs
de consolation au report du spectacle qui devait se tenir à La Vence

© DR

I

ls parlèrent toute la nuit. Et ce
qu’il vit et entendit cette nuit-là
resta à jamais lié dans la mémoire
d’Arvid : l’extraordinaire wagon à
détenus dans cette terre étrangère ;
le tac-tac nocturne du train, ce chant
qui trouve toujours un écho dans nos
cœurs ; la voix mélodieuse, le chuchotement de la jeune fille, sa respiration
près de son oreille, tout près de son
oreille, alors qu’il ne pouvait pas
même jeter un regard sur elle ! (...)
Alexandre Soljenitsyne, « l’Archipel
du Goulag »
Les deux compagnies Corps à Sons
et Ballets Confidentiels présentent
Dans un train – Wagon Zac sur la
scène du Grand Angle à Voiron
mercredi 20 janvier 2021 à 15h30.
L’idée originale revient à Éléonore Lemaire ; elle s’appuie sur cet
extrait de L’archipel du goulag pour
créer ce spectacle mêlant musique
classique, création contemporaine,
danse et théâtre. Il retrace le témoignage de l’officier anglais Éric Arvid
Andersen, qui décrit son voyage
vers le Goulag dans un Wagon-Zak,

« Dans un train » s’inspire de la rencontre entre un officier anglais en route vers le
Goulag et une jeune prisonnière russe, elle aussi dans le train.

éclairé par sa rencontre avec une
jeune prisonnière russe. Eléonore
Lemaire raconte : « Lorsque j’ai lu
L’archipel du Goulag, je suis tombée en arrêt devant ce témoignage,
dénué de toute ironie, où l’humanité
se révèle dans sa capacité à créer de
la beauté dans les moments les plus
sombres. En tant que musicienne, j’ai
tout de suite rêvé ce témoignage
sonore comme un dialogue entre
le répertoire russe et le répertoire
anglais, qui serait fondu dans la

rythmique implacable du train. » Le
son prend de fait une large place
dans ce spectacle, la musique de la
Renaissance anglaise dialogue avec
la musique romantique russe, tandis que d’autres éléments sonores
(papier, gravier, graines, craie, ardoise, papier de verre) rythment et
dépeignent l’environnement.
www.le-grand-angle.fr
« wagon-zak » - un wagon de déportés
au goulag

Saint-Égrève

« Zut » reviendra à la Vence Scène le 8 juin
Scène à Saint-Égrève le 4 décembre
2020. Déjà, la salle a décidé de
reporter le spectacle. Zut viendra
mardi 8 juin 2021 à 19h30, non plus
avec « Zut fête Noël » mais avec
« Zut en tournée ». Un concert
rock, drôle et explosif vous attend
donc en juin. Ensuite, cette année,
les musiciens de Zut fêtaient leurs
20 ans. Pour l’occasion, ils ont sorti
en octobre 2020 l’album « 20/20 »
avec 20 titres et 20 invités. Les trois
Minizou n° 66 > p. 14

membres du groupe ZUT, Frédéric
Durieux, Francis Médoc et Philippe
Marsal chantent en duo 20 chansons
phares de leur répertoire, avec Aldebert, Magyd Cherfi, Christelle Chollet, Clarika, Collectif Métissé, Eva P.,
Guillaume Grand, HK, Yves Jamait,
Luce, Mister Mat, Les Ogres de Barback, Pierre Perret, Alain Schneider,
Natasha St-Pier, Gildas Thomas, Tryo,
Didier Wampas et… l’Âne Trotro !
www.coucouzut.com

Spectacles
Dès
7 ans

L’Isle d’Abeau

« Reset », spectacle de percussions et acrobaties

© guillaume ducreux

L

’Ensemble TaCTuS présentera
Reset, sa dernière création sur
la scène de la salle de L’Isle à
L’Isle d’Abeau mercredi 13 janvier à
18h30. Reset est écrit à quatre mains
par Quentin Dubois (compositeur
et metteur en scène de L’appel de
la forêt et Visages) et Paul Changarnier (compositeur et directeur
musical de Encore la vie) et marie
avec originalité 3 musiciens percussionnistes et 1 acrobate. L’Ensemble
TaCTuS imagine ainsi un monde où
trois personnages conditionnés par
un quotidien mécanique et cyclique,
vivent retranchés dans ce qui pourrait ressembler à un no man’s land
urbain. Un jour, un être venu d’un
autre monde débarque à l’improviste. Sont-ils prêts à tout réinitia-

Rencontre entre 3 musiciens percussionnistes et 1 acrobate

liser ? Dans la note de présentation
de cette création, la compagnie
indique : « La répétition, la mécanique des mouvements, la musicalité
des gestes du quotidien, le rythme

au sens noble du terme sont mis en
avant. » Reset nous plonge au cœur
d’un univers singulier où le rythme
prend vie partout, à chaque instant.
https://levellein.capi-agglo.fr

Grenoble
Dès
6 ans

L

© Cie Entre Deux Rives

e titre de la création de la compagnie Entre
Deux Rives, « la Fenêtre », résonne étrangement après ces deux confinements de l’année
2020. S’il est difficile de présenter une création,
car par essence personne n’a encore vu le spectacle, la thématique a retenu notre attention. L’axe
retenu par la compagnie décrit la fenêtre comme
« un tremplin à la rêverie, un objet qui permet de
s’affranchir du cadre, de contempler, de recomposer

Quelle place notre société laisse-t-elle à l’imaginaire ?

« La Fenêtre » à l’Espace 600

le réel ». Le thème de l’imaginaire de l’enfant comme
lieu d’évasion sera au centre du spectacle.
Tom a 8 ans. Dans son monde il y a des voitures qui
vont vite, des enfants qui courent, des écrans qui
crépitent, des papas en cravates qui se précipitent,
des immeubles avec beaucoup d’étages, des mamans
pressées. Dans son monde il y a des sonneries partout, des rendez-vous auxquels il faut être à l’heure
et des tas de papiers qu’il faut bien ranger. Dans son
monde il faut aller vite, très vite, plus vite. Il ne faut
pas perdre de temps, surtout ne pas perdre de temps.
Tom a 8 ans. Il aime s’échapper, contempler le ciel et
les nuages alors que les adultes tentent de le ramener vers la réalité. Et pourtant, si la rêverie était un
espace de liberté ? Une forme de résistance à une
société qui nous demande d’être efficaces, productifs
et rentables ? Un sujet éminemment actuel. La Fenêtre
sera jouée à l’Espace 600 à Grenoble mercredi 6 janvier 2021 à 15h. www.espace600.fr
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Voiron

Le Grand Angle accueille le conte musical « Prince ! »

Ce « Prince ! » tord le cou aux idées reçues : la fée se
promène en bleu de travail, le dragon est nain avec des
yeux en forme de coeur. Ce conte musical traite de la difficulté à grandir avec des modèles stéréotypés auxquels
on ne s’identifie pas toujours.
www.le-grand-angle.fr

© Isabelle Fournier

P

rince a 8 ans. Et un prénom pas facile à porter.
C’est vrai quoi, normalement les princes c’est
beau, grand et fort et ça parcourt le monde à la
recherche de princesses à sauver. Mais Prince, lui, aime
les claquettes, les comédies musicales et les tartes aux
fraises. Il décide de partir à l’aventure pour devenir « le
prince qu’il est lui ».
En clin d’œil à Pierre et le loup de Serge Prokovief, la bassoniste grenobloise Sophie Bœuf a composé Prince ! un
livre musical, paru en avril 2017 aux Éditions Des Braques.
Le livre-CD, coup de cœur de l’académie Charles Cros,
devient un spectacle, présenté sur la scène du Grand
Angle de Voiron vendredi 15 janvier 2021 à 20h avec deux
comédiens de renom Nicole Ferroni et Grégory Faive qui
partagent le plateau avec les musiciens. Les instruments
à vent sont à l’honneur : basson, clarinette, flûte, trombone, tuba, saxophone et jouent la bande originale de
cette aventure qui mélange tous types de musique du
classique au jazz en passant par la musique de cirque.

Nicole Ferroni et Grégory Faive qui partagent le plateau avec
les musiciens

Grenoble

« Les Aventures d’Hektor » à la MC2

U
© Isabelle Jouvante

Dès
6 ans

Dès
7 ans

n chiffon orange, une veste
trop large, des lacets, et une
barrière automatique, transformée en un mystérieux et très novateur agrès de cirque. « Nous travaillons avec le moins de matériaux
possible », explique Olivier Meyrou,

un des deux metteurs en scène du
spectacle Les aventures d’Hektor présenté à la MC2 du 15 au 18 décembre
à 19h (dès 7 ans). Sur scène, Hektor, joué par le circassien Mathias
Pilet, est seul sur son estrade noire
pleine de chausse-trappes. Il se bat
contre les objets qui se déchaînent contre lui, contre
la fumée qui surgit, contre
toutes ces barrières qui se
dressent devant lui. Il se
bat et esquive, inventant
des solutions là où on ne
l’attendait pas (notez la
présence à la conception
du spectacle du créateur
Hektor, incroyable acrobate, qui se débat face à un de magie et d’illusion
agrès de cirque d’un nouveau genre inspiré d’une
Arthur Chavaudret).

Hektor, l’attachant vagabond, figure
clownesque, déjà mis en scène dans
deux précédents spectacles, s’inspirant des belles heures du cinéma
sans parole, est plongé dans une
scénographie kafkaïenne. Sans raison, les interdictions font irruption
dans son quotidien, l’obligeant à
faire face à des frontières invisibles
et des règles semblant incohérentes. Hektor tente simplement
de trouver sa place dans ce monde
hostile. Il a l’espoir chevillé au corps
que quelque part existe un monde
meilleur. Petit ou grand, on rit et on
s’émeut de ce qui lui tombe sur la
tête, tout autant amusé par sa fragilité qu’admiratif devant sa capacité
à surmonter les épreuves.

barrière automatique

www.mc2grenoble.fr
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Spectacles

Dès
6 ans

Pontcharra

« Sur le fil » de la C Pyramid, danse hip-hop, humour et poésie
ie

Dès
6 ans

L

© Sylvain Gripoix

’Hexagone offre un moment de
douceur pour sa réouverture.
Vendredi 18 décembre, à 14h15

Séréna Fisseau au chant et Vincent
Peirani à l’accordéon

© Cie Pyramid

L

a compagnie Pyramid, que
certains connaissent peutêtre déjà pour avoir vu leurs
spectacles précédents Index et
Ballet Bar dans diverses salles de
l’agglomération, vient avec sa création Sur le fil… , une pièce chorégraphique pour 6 danseurs-acrobates
au Coléo de Pontcharra vendredi
22 janvier 2021 à 20h30 (dès 6 ans).
Entre danse hip-hop, burlesque
et poésie, Sur le fil... met en scène
ce moment passé à attendre, ce
moment de transition, vécu seul
ou en groupe, entre rêve et réalité, dans lequel chacun cherche
son propre chemin d’évasion, dans
l’antichambre de ses pensées.
Quelques chaises, une porte close,
une plante verte, le lieu et l’instant
sont propices au développement de

Six danseurs acrobates qui ne manquent pas d’humour

l’imaginaire – qui s’exprimera par
le langage des corps- à travers des
situations cocasses ou poétiques.
Car parfois, le décor s’anime : les

tableaux grimacent, une chaise se
révèle être piégée ou une porte se
met à pencher.
https://pontcharra.fr/saison-coleo

Meylan

Jazz et chansons : « Sot Quiet » à l’Hexagone
et 19h30, la scène programme So
Quiet, un duo de jazz et de chansons
à destination des familles, de Serena Fisseau, chanteuse et Vincent
Peirani, accordéoniste virtuose.
Les deux artistes offrent un répertoire imaginé dans un premier
temps pour leurs jeunes enfants,
fait de leurs chansons et musiques
préférées. La sélection est éclectique, de ballades occitanes en
musiques traditionnelles indonésiennes, de La Javanaise de Gainsbourg à La Tendresse de Bourvil, des
standards revisités des Beatles, de
Louis Amstrong, ou du célèbre Over
the rainbow du Magicien d’Oz.
Chanteuse imprégnée de jazz, de
musiques traditionnelles ou improvisées, Serena Fisseau interprète
Minizou n° 66 > p. 18

depuis de nombreuses années des
berceuses et des comptines pour
enfants. Elle passe ici avec aisance
et délicatesse de l’anglais au portugais, du français à l’indonésien (ses
deux langues maternelles). Quant
à Vincent Peirani, instrumentiste
français remarqué du jazz français actuel, il joue ces mélodies à
l’accordéon et parfois à l’accordina
(instrument entre l’accordéon et
l’harmonica), au Wurlitzer e-piano
ou aux body percussions. So Quiet
est pour lui l’occasion de se dévoiler tout en pudeur et en retenue.
« So quiet » - le titre de l’album en
dit long : lorsque tout est bruyant
et agité, cherchons le calme et le
silence.
www.theatre-hexagone.eu

Actualités
Album souvenir

Grenoble et agglo

« Tu es formidable, le sais-tu ? »

Le thalasso bain bébé
Bébé
© Sophie Claret-Bramante

A

lors que nous devrions sortir du confinement n° 2, la Maison des
Familles à Grenoble a sorti à l’automne son album-souvenir du
confinement du printemps 2020. Pendant cette période, la Maison
des Familles, lieu ressources et refuge pour les familles en précarité, a
souhaité maintenir le lien avec les familles qui la fréquentent habituellement. L’objectif était de limiter les effets délétères de la crise sanitaire
sur les familles les plus fragiles.
Devant la créativité de chacun, la Maison
des Familles a souhaité rassembler et éditer un livre en souvenir de cette période.
« Le livre du Corona » a pris jour, sous la
forme d’un abécédaire de 68 pages. Avec A
comme « attestation », C comme « confinement » ou « Cabane à câlins », « Courage »
et « Corona ». Un livre joyeux, plein de photos, de dessins et de bonne humeur.
www.maisondesfamilles.fr

Dès
4 ans

Album jeu

Game-Flow sort « La course des Casse-Tout »

E

t de 5 ! La société d’édition grenobloise de jeux et de livres-jeux
sort le cinquième tome de la gamme « Ma Première Aventure » : La
Course des Casse-Tout, disponible le 11 décembre 2020 dans toutes
les boutiques de jeux de société et les librairies. Le livre est écrit par
Quentin Guidotti et illustré par Achile.
Dans La Course des Casse-Tout, les enfants participent à une course où
tous les coups sont permis pour arriver à la première marche du podium !
Ils pourront choisir leur pilote avec son véhicule, chacun avec ses caractéristiques, du puissant tank à la voiture de course supersonique… C’est
le principe de ces livres. À chaque page,
l’enfant est face à des choix qui impactent la
suite de l’aventure. Vous pouvez donc lire le
livre plusieurs fois mais avoir des tas d’histoires différentes à raconter.
« Ma Première Aventure » est une gamme
de livres d’histoires « dont tu es le héros »,
accessible aux enfants à partir de 4 ans.
Chaque livre contient 56 pages. Prix de
vente : 17,90 €.
www.game-flow.fr/cassetout
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Le thalasso bain bébé se pratique avant
le 21e jour de l’enfant

L

e « thalasso-bain bébé » est
un concept développé par
Sonia Krieff dès les années
2000, une femme « au service des
bébés en maternité depuis 1978 ». Il
est pratiqué à Grenoble et dans son
agglomération par Sophie ClaretBramante, que les lecteurs du journal
Minizou connaissent déjà pour son
activité de yoga bébé, Babychou
Bien-être (lire le numéro 58). L’idée
est de lui faire revivre les sensations
vécues in utero et retrouver des
postures rassurantes et sécurisantes
comme dans le ventre de la maman.
C’est pour cela qu’il se réalise très
rapidement après la naissance, au
deuxième jour et jusqu’au 21e jour
de vie de l’enfant. L’enfant est langé,
enveloppé afin de le sécuriser et il
est complètement immergé dans un
bain, seules les voies respiratoires
restent à l’air libre. Cela s’adresse
à tous les bébés, aux naissances
« classiques » comme aux naissances par césarienne, avec forceps
ou ventouse, aux bébés prématurés
et aux jumeaux. Le bain se réalise à
domicile ou au cabinet « Au cœur de
l’Essentiel » à Saint-Martin le Vinoux.
« C’est magique » s’enflamme Sophie
Claret-Bramante. « Ce bain libère les
tensions du tout-petit, il lui procure
un moment de bien-être intense. »
www.babychoubienetre.com

Actualité
Sortie cinéma

Dès
3 ans

En attendant la neige

E

n attendant la neige dévoile
cinq films d’animation courts
et singuliers, de cinq réalisateurs aux univers graphiques riches
et variés : « Le tigre dans rayure »,
« Le refuge de l’écureuil », « Ticket
gagnant », « Première neige » et
« Un lynx dans la ville ». Notre
préféré va à l’amusant « Le refuge
de l’écureuil » (13 min) de Chaïtane
Conversat, réalisé en papier
découpé, peinture, objets, sable et
éléments végétaux, qui parle de
l’accumulation de cartons pleins
de souvenirs. Tous les mercredis, la
grand-mère, aidée de ses amies les
blattes, invente de fabuleux récits
pour sa petite-fille. Mais la place
vient à manquer. Cette histoire, très
originale, avec ces blattes comme
petits amis ingénieux, rapides et
solidaires, parle d’amitié, de liens, et
aussi de la difficulté à ne pas laisser
enfermer par le passé. Une réussite
joyeuse et pleine d’espérance.
«Un lynx dans la ville » de Nina Bisiarina (6 min) clôt le programme. Avec
un sujet décalé, presque absurde,
il n’en est pas moins amusant et
original.
Sorti le 18 novembre 2020 – 47 minutes
www.gebekafilms.com
www.folimage.fr/fr/

Isère

Réouverture des musées départementaux

L

es musées départementaux
réouvrent aux aussi. C’est
le moment de découvrir les
expositions temporaires qui ont été
suspendues comme Cappiello ou l’art
publicitaire à la Maison Bergès (en
photo ci-contre), Le Cèdre et le Papyrus
au musée de Saint-Antoine l’Abbaye.
Le musée Dauphinois dévoilera le
17 décembre l’exposition Un amour de
vélo. Les expositions permanentes sont
ouvertes comme au musée archéologique Grenoble Saint-Laurent ou au
musée de l’Ancien Évêché. Les ateliers
jeune public reprennent uniquement
sur inscription et en jauge réduite.
Un coup de fil avant est préférable,
surtout ces temps-ci...
https://musees.isere.fr

Maquette pour Pâtes La Lune,
Fusain, pastel et gouache sur papier
entoilé, 1924 - © Leonetto Cappiello
Coll. particulière

À la maison

Et si on écoutait des histoires ?

N

oël. Un mot associé à la fête, à la neige, au feu
dans la cheminée et à un bon chocolat chaud.
Il ne manque que l’histoire à écouter. Le magazine Pomme d’Api propose depuis le 1er décembre une
histoire de Noël à écouter en famille. Un podcast sous forme de calendrier
sonore est disponible sur le site pommedapi.com et sur toutes les plateformes de podcast.
La radio RFI propose aussi une série de podcasts, à destination des enfants de 3 à 15 ans, composée de 55 contes
d’auteurs francophones, lus par la comédienne Eloïse
Auria. RFI embarque ses jeunes auditeurs des quatre
coins de la planète dans des aventures fantastiques. À
retrouver dans la rubrique « 7 milliards de voisins, des contes à écouter »
sur www.rfi.fr, onglet « podcast ».
Et parce que Noël, c’est aussi pour les adultes, connectez-vous
sur l’une des émissions les plus anciennes de France
Inter, « L’as-tu lu mon p’tit loup ? ». Elle oriente les
parents dans la littérature jeunesse. Denis Cheissoux a
constitué ainsi une sorte de bibliothèque idéale. « L’astu lu mon p’tit loup ? », sur France Inter le dimanche,
de 19h55 à 20h. www.franceinter.fr/emissions/l-tu-lu-mon-p-tit-loup
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Cinéma

Les salles devraient rouvrir le 16 décembre
L’Espace Aragon à Villard-Bonnot, le cinéma Le Jeu de Paume à Vizille et le cinéma
Théâtre de La Mure projetteront des films jeune public pendant les vacances.
Le cinéma La Vence Scène à Saint-Égrève est lui aussi prêt pour rouvrir.

R

etrouvons le plaisir d’un film sur grand écran. Les salles de cinéma devraient elles
aussi (enfin) rouvrir le 15 décembre (sous conditions bien sûr) et plusieurs films
jeune public seront programmés pour profiter des vacances. Parmi eux, Calamity,
une enfance de Martha Jane Cannary (dès 9 ans), Poly (dès 6 ans),
Petit Vampire (dès 6 ans - sortie le 15 décembre), La baleine et
l’escargote (dès 3 ans). La sortie très attendue du film Le Peuple
Loup de Tomm Moore est prévue le 16 décembre (dès 9 ans). Tomm
Moore est le réalisateur de Parvana, Le Chant de la Mer, Brendan
et le secret de Kells. Est aussi attendu à partir du 23 décembre,
le film Sacrées Sorcières, une adaptation du chef-d’œuvre de
Roald Dahl de Robert Zemeckis (dès 9 ans). La programmation
définitive des cinémas de Vizille, Bourg d’Oisans, La Mure et de
l’espace Aragon à Villard-Bonnot, sera connue aux alentours du 10 décembre.
Celle de la Vence Scène à Saint-Égrève également. Surveillez leur site internet.
www.cinevizille.fr - www.espace-aragon.fr - www.web.lmct.fr - www.lavencescene.saint-egreve.fr/-577.html

Nouveau! Carte l'AM'IKADO*

Ma Car

Cet Hiver offrez une avalanche

te

ww w.a

utr ans
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infos et achat possible sur :

www.autrans-meaudre.com
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Zipline
Ski Alpin
Tubing

d'activites !

Fond
Ski de
Auber
la Poyage de

*Carte AM'i OFFERTE et préchargée avec 15€, 25 €, 50 € ou 100 €
utilisables dans chacun de nos équipements.
Carte valable jusqu'au 31 mars 2021

Balade

De l’air !
Gresse-en-Vercors

© O. Zanardi - OT Gresse-en-Vercors

Le tour de Gresse

Dès
7 ans

Confinée, la rédaction n’a pas pu tester de
balade pour vous pour ce mois de décembre.
Qu’à cela ne tienne, nous nous sommes dit
que l’envie de se promener à la fin de ce
deuxième temps « intra-muros » serait tellement forte qu’il nous fallait maintenir ces
pages « Balades ». Voici une petite sélection de sorties déjà testées et disponibles
sur le site www.minizou.fr. Vérifiez l’enneigement avant de sortir.

Dès
7 ans

P

renez votre départ du village de Gresse-en-Vercors.
Descendre le chemin passant derrière l’office de
tourisme pour rejoindre la Croix de Serre-Monet.
Tourner à gauche et rejoindre le télésiège de la Traverse
au-dessus du village vacances Les Dolomites. Longer la
ligne du télésiège jusqu’à une clairière, obliquer à gauche
pour trouver le sentier qui descend vers le hameau de
La Ville et rejoint ensuite la station. Traverser le pont
au niveau des salles hors-sac et tourner à gauche en
suivant l’itinéraire qui longe la Gresse et ensuite la
Gressette pour revenir au village. La durée du parcours
est de 2h environ.

C

La boucle des Souillets

ette balade en raquettes située à l'Alpe du GrandSerre vous emmène entre sous-bois et points de vue.
Vous pourrez admirer les massifs voisins : Vercors,
Chartreuse, Belledonne, Taillefer, Armet et Grand Serre.

www.minizou.fr/nature/balades/132-la-boucle-des-souillets

© HJ

Gresse-en-Vercors propose d’autres balades en raquettes
depuis son site internet.

Alpe du Grand-Serre

La boucle contourne les pistes de ski alpin

www.minizou.fr - Numéro 11
www.tsloutdoor.fr/tour-de-gresse-en-vercors.html

< La Motte d’Aveillans

Montée à la Pierre Plantée

C

Dès
6 ans

ette balade en raquettes sur la station des Signaraux, en Matheysine emmène jusqu’à la Pierre Plantée d’où vous admirerez la vue majestueuse sur les
3 lacs de Laffrey et la Matheysine.

© HJ

< Une balade un peu à l’écart des parcours « renommés »

www.minizou.fr/nature/balades/389-la-motte-daveillans-montee-a-la-pierre-plantee
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Vercors

De Méaudre à Autrans

Dès
6 ans

Dès
5 ans

L

Chamrousse

Le circuit de Pré Gaudet

e circuit du Pré Gaudet à Chamrousse est une balade
en raquettes qui emprunte des sentiers situés dans
la forêt et offre de belles perspectives sur la vallée
grenobloise.
© OT Autrnas-Méaudre

www.minizou.fr/nature/balades/152-le-circuit-du-pre-gaudet

Une piste facile pour les petites jambes

P

© HJ

our une petite journée « raquettes », rejoignez
Autrans à Méaudre. Vous découvrirez les chemins
lauzés. Il y a environ 5 km de plat entre les deux
villages. Comptez trois heures pour l’aller et le retour,
avec pourquoi pas une pause repas dans l’un ou l’autre
village. Suivre les panneaux de la Via Vercors.

Un parcours forestier

www.minizou.fr - Numéro 11
http://via.vercors.fr/fr/itineraires/troncon-meaudre-autrans

L’Alpette, tour du lac Carrelet

Dès

A

Col de Romeyère

Le roi des Coulmes

u cœur de la forêt des Coulmes, cette balade facile
de 2,2 km dure à peine une heure. Le départ se
prend du parking « Patente », côté « Presles » (Le
Col de Romeyère a deux pôles d’activité) à 1287 m d’altitude
pour une petite boucle avec 100 m de dénivelé. D’autres
itinéraires raquettes existent depuis l’accès « Rencurel ».
La photo est du guide Philippe Stref. Pour connaître les
activités qu’il propose, rendez-vous sur www.randophil.fr.

www.minizou.fr - Numéro 11
www.rencurel-vercors.fr/1972-activites-d-hiver.htm
De là-haut, un panorama grandiose

L

e départ de la randonnée est facilement accessible
depuis la station d’Oz en Oisans en prenant la télécabine
de l’Alpette (quand elle aura le droit de redémarrer !).
En quelques minutes, vous serez à 2000 m d’altitude, sur le
magnifique plateau des lacs, avec un panorama exceptionnel
sur les massifs de Belledonne et des Grandes Rousses. Cet
itinéraire est balisé.

© Philippe Stref

© Images&Rêves

Dès
6 ans

Oz & Vaujany

https://www.minizou.fr/nature/balades/lacs/1850-oz-en-oisansla-balade-des-5-lacs (en version été).
https://www.oz-en-oisans.com/hiver/offres/lalpette-tour-du-laccarrelet-oz-fr-hiver-2818867/

D’autres balades en raquettes existent sur le Col de Romeyère
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Rendez-vous

« J’ai pas toujours dansé comme ça » de la Cie Malka. Le spectacle est présenté le 12 janvier dans un « midi-30 » à Saint-Quentin Fallavier puis du 27 au 29 janvier à l’Heure Bleue à Saint-Martin d’Hères. Dans ce solo de danse intimiste, Bouba Landrille
Tchouda raconte son parcours de vie absolument atypique et comment les multiples danses qu’il a croisées ont construit sa
personnalité, sa culture et ses chorégraphies. Dès 10 ans.

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Mardi 15 décembre
DANSE> Queen Blood Ousmane Sy

La Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 22€
dès 8 ans - 50 min - 04 76 40 05 05
THÉÂTRE ET CHANSON> Les (pas
tant) petits caraoquets (de
conserve) Cie Les Gentils - Le

Contexte sanitaire

Prudence…
La rédaction a essayé de préparer
un agenda sur la période du
15 décembre au 16 janvier, dates
auxquelles le gouvernement
semble autoriser la réouverture
des salles de spectacles et de
cinéma. Bien sûr, tous ces rendezvous sont soumis au contexte
sanitaire. Un coup de fil avant votre
sortie vous permettra de savoir si
elle est maintenue, si l’horaire a été
modifié, etc.

Prisme - Seyssins - 19h - 10 à 16€
dès 10 ans - 1h30 - 04 76 21 17 57

Ricordel - MC2 - salle René-Rizzardo
Grenoble - 19h - 6 à 27€ - dès 7 ans
1h10 - 04 76 00 79 00 - lire en page 17

CIRQUE/THÉÂTRE> Les Aventures
d’Hektor Olivier Meyrou, Stéphane
Ricordel - MC2 - salle René-Rizzardo - Grenoble - 19h - 6 à 27€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 00 79 00 - lire en
page 17

THÉÂTRE FAMILLE> La sorcière
éphémère Dominique Lefebvre
salle polyvalente - Bourgoin-Jallieu
15h - 7,5 à 15€ - dès 4 ans - 1h15
04 74 80 71 85 - lire en page 12

CIRQUE> Optraken Galactik ensemble - Des pans de murs qui
avancent, des pétards qui claquent,
des sacs de farine qui tombent du
plafond… et cinq circassiens qui
gardent leur calme et apportent
une réponse créative à l’imprévisible, entre l’équilibre et la chute
Théâtre du Vellein - Villefontaine
19h30 - 18 à 31€ - dès 7 ans - 1h30
04 74 80 71 85

Mercredi 16 décembre
CIRQUE/THÉÂTRE> Les Aventures
d’Hektor Olivier Meyrou, Stéphane
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CONTE ET MUSIQUE> Les Enfants

Panés Angelina Galvani & Erwan
Flageul - Trois petits contes musicaux pour aborder le grand mystère
de la vie… - 10h - 45 min - dès 3 ans
6€/7€ - Cinéma-Théâtre La Mure
04 76 30 96 03
ATELIER> Loup, y es-tu ? Club

Connaître et Protéger la Nature - À
la rencontre du loup de Belledonne
3-12 ans, animé par Elles et Cie - de
8h30 à 18h (ou demi-journée) - inscriptions : 07 64 08 44 60 - 21€/27€
Maison Bergès - Villard-Bonnot
(sous réserve)

C’est
les vacances

CIRQUE/THÉÂTRE> Les Aventures
d’Hektor Olivier Meyrou, Stéphane
Ricordel - MC2 - salle René-Rizzardo
Grenoble - 19h - 6 à 27€ - dès 7 ans
1h10 - 04 76 00 79 00 - lire page 17

CIRQUE> Boutelis - Cirque sans
sommeil Cie Lapsus - Boutelis en
arabe signifie paralysie du sommeil, un état de semi-conscience
entre éveil et rêve. Sur scène, une
femme à la robe bleue est couchée,
endormie. Elle est en train de vivre
sous nos yeux cette plongée vertigineuse dans son inconscient. Sept
circassiens hallucinants d’adresse
et de poésie nous plongent dans
ce monde parallèle - 19h45 - dès
8 ans - 5€/15€ - 1 h 05 - Le Diapason
Saint-Marcellin - 04 76 38 41 61

Vendredi 18 décembre

THÉÂTRE MUSICAL> Arlequin, ser-

Jeudi 17 décembre

© Cie Malka

CIRQUE/THÉÂTRE> Les Aventures

d’Hektor Olivier Meyrou, Stéphane
Ricordel - MC2 - salle René-Rizzardo - Grenoble - 19h - 6 à 27€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 00 79 00 - lire en
page 17
CONCERT JAZZ & CHANSONS So
Quiet Vincent Peirani et Serena
Fisseau - 14h15 et 19h30 - 1h10
dès 6 ans - Hexagone - Meylan
04 76 90 00 45 - lire en page 18

Les
naissances extra-ordinaires Cie
Madior - Initié au patrimoine oral
par sa grand-mère guérisseuse et
accoucheuse, Abou Fall, conteur
et instrumentiste, questionne les
liens intrafamiliaux à travers les
histoires de Coura la petite danseuse, Koto et d’autres. Un regard
porté avec tendresse sur le rapport entre l’enfant et sa mère et
plus largement sur la famille. Un
voyage conté, dansé, au son de la
kora, cet instrument emblématique
de l’Afrique de l’Ouest - Espace
600 - Grenoble - 18h30 - dès 5 ans
50 min - 6€/13€ - 04 76 29 42 82
CONTE/MUSIQUE/DANSE>

viteur de deux maîtres Le Grenier
de Babouchka - La Vence Scène
Saint-Egrève - 19h30 - 12 à 15€ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 56 53 18
CABARET POÉTICO-MUSICAL>

Les (pas tant petits) caraoquets
(de conserve) ! Cie Les Gentils - La
famille Gaillard s’occupe d’une bien
curieuse machine qui transforme
les chansons en lumière. Mais elle
a besoin d’aide et de carburant !
La troupe des Gentils s’y emploie...
avec le public. Un karaoké qui entraîne à entonner en chœur tout un
répertoire de mélodies françaises
19h - dès 10 ans - 1h30 - 6€/15€

L’Amphithéâtre de Pont-de-Claix
04 76 29 86 38

Samedi 19 décembre
CLOWN> Les As Cie Le Bateau de Pa-

pier - Alexandre et Anatole, artistes
de leur état, sont comme les deux
doigts d’un clown ; l’un volontaire,
vif et volontiers séducteur, l’autre
d’une lenteur infinie. Un jour, Anatole reste figé sur scène, le regard
dans le vide… Alexandre saura-t-il
le ramener au monde sans sombrer
à son tour ? - 17h - 1h10 - dès 7 ans
12€/18€ - Théâtre en Rond - Sassenage - 04 76 27 85 30
ATELIER ARTS PLASTIQUES> El
Warcha Vos pinceaux vous chatouillent ? Les artistes nous font
voir le monde arabe en couleur
inscription à beyti@gresille.org
enfant dès 7 ans ou/et adulte
21€ + adhésion à Beyti - 10h à 12h
06 16 93 50 17 - Beyti, Ma Maison,
Grenoble

Lundi 21 décembre
ATELIER> La mosaïque aux perruches par l’association L’Hippopotame Amoureux - Inspirés par la
mosaïque aux perruches, exposée
au musée et témoin d’une société

© Galactik Ensemble

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Giorgio
Morandi Découverte d’une ou plusieurs œuvres suivie d’un atelier
de création d’arts plastiques - de
8 à 11 ans - 14h30 - 2h - gratuit sur
inscription - 04 76 63 44 47 - Musée
de Grenoble

CIRQUE D’OBJETS/MAGIE/MUSIQUE>

Dans la gueule du gnou Cie Blabla
productions - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 19h30 - 7,5 à 16,5€
dès 5 ans - 50 min - 04 76 71 22 51 lire page 12

« Optraken » du Galatik Ensemble. Le spectacle de cirque est proposé par Le Vellein
à Villefontaine mardi 15 décembre. Dès 7 ans.
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Rendez-vous
gallo-romaine raffinée, les participants revisitent cette composition
et s’initient à la technique de la
mosaïque. Chacun repart avec sa
création - 15h - 5€ - dès 7 ans - sur
inscription au 04 76 03 15 25 - 2h30
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25
ATELIER> Petit refuge, création
textile à 4 mains par Catherine de
Robert, plasticienne - en famille dès
8 ans - 10€ - avec visite de l’exposition - 14h à 17h30 - inscription au
04 57 58 89 01 - musée Dauphinois
Grenoble

Mardi 22 décembre
CONTE/MUSIQUE/DANSE

Les naissances extra-ordinaires Cie Madior - Initié au
patrimoine oral par sa grand-mère
guérisseuse et accoucheuse, Abou
Fall, conteur et instrumentiste,
chercheur autour des mythes, des
épopées, des contes et de leurs
liens avec la musique en Afrique
de l’Ouest, questionne les liens
intrafamiliaux à travers les histoires de Coura la petite danseuse,
Koto et d’autres. Un voyage conté,
dansé, au son de la kora, cet instrument emblématique de l’Afrique
de l’Ouest - Espace 600 - Grenoble
15h - dès 5 ans - 6€/13€ - 50 min
04 76 29 42 82

Mercredi 23 décembre
ENQUÊTE AU MUSÉE> Le secret de

l’évêque Avec un guide et muni du
carnet de l’enquêteur, faites preuve
d’observation et de logique pour
percer le secret de l’évêque. Un
jeu sous forme d’un escape game
pour découvrir l’ancien palais des
évêques du Dauphiné - 3,80€ - 15h
2h - pour famille avec enfants
dès 7 ans - sur inscription au
04 76 03 15 25 - Nombre de places
limitées - avec un guide de l’Office
de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole - musée de l’Ancien Évêché Grenoble

Lundi 28 décembre

« Un monstre à Paris » au musée
Hector-Berlioz lundi 28 décembre
(dès 6 ans). Pendant les vacances
de Noël, le musée Hector-Berlioz
de La Côte Saint-André a prévu
plusieurs projections de films pour
les familles.
© Europacorp - Bibo Films - France 3 Cinéma
- Walking The Dog

ATELIER CULINAIRE> Batbout
(cuisine, Maroc) Les enfants vont
pétrir, cuire et garnir des petits
pains dodus et tendres du Maroc
de 5 à 12 ans - 5€, 7€ ou 10€ - inscription : www.beytimamaison.org
et 06 82 47 42 95 - 10h-12h - Beyti-Ma
Maison - Grenoble
CINÉMA> Piccolo
Saxo Rien ne va plus sur la Planète Musique. Depuis que les clés
musicales ont disparu, les instruments ne sont plus capables de
jouer ensemble. Mais un jour, un
petit Piccolo rencontre un jeune
Saxo plein de fougue. Ensemble
ils partent à la recherche des clés
15h30 à 17h - dès 3 ans - entrée libre
sur réservation uniquement au
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz - La Côte Saint-André

PROJECTION

Dimanche 27 décembre
ENQUÊTE> Mystère au musée !

D’indices en énigmes, des caves au
grenier, petits et grands devront
mener l’enquête... et c’est ensemble
qu’ils pourront la résoudre - Spécial
famille avec enfants - 13h30 à 18h
(dernier départ à 16h30) - durée de
l’enquête : entre 1h et 1h30 - musée
Hector-Berlioz - La Côte Saint-André - 04 74 20 24 88
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ATELIER> La mosaïque aux perruches par l’association L’Hippopotame Amoureux - Inspirés par la
mosaïque aux perruches, exposée
au musée et témoin d’une société
gallo-romaine raffinée, les participants revisitent cette composition
et s’initient à la technique de la
mosaïque. Chacun repart avec sa
création - 15h - 5€ - dès 7 ans - sur
inscription au 04 76 03 15 25 - 2h30
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble - 04 76 03 15 25
ATELIER> Ya Gnawa ! (musique,
Maroc Algérie) Atelier musique
durant lequel les enfants remonteront en chanson, avec instruments, aux origines des Gnawa.
Échos d’Afrique ! - dès 7 ans - 14h
à 15h30 - 5€, 7€ ou 10€ - inscriptions sur www.beytimamaison.org
et 06 82 47 42 95 - Beyti, Ma Maison
Grenoble
PROJECTION CINÉMA> Un monstre à

Paris Dans le Paris inondé de 1910,
un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable
préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette
était sous les feux de « L’Oiseau
Rare », un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ? - 15h30 à 17h
Spécial famille avec enfants dès
6 ans - entrée libre - sur réservation uniquement au 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz - La Côte
Saint-André

Mercredi 30 décembre
ENQUÊTE AU MUSÉE> Le secret de

l’évêque Avec un guide et muni du
carnet de l’enquêteur, faites preuve
d’observation et de logique pour
percer le secret de l’évêque. Un jeu
conçu sous la forme d’un escape
game pour découvrir l’ancien palais
des évêques du Dauphiné - 3,80€
15h - pour famille avec enfants à

pont - Plato#3 > Espace 600 - Grenoble - 18h30 - dès 5 ans - entrée
libre - 04 76 29 42 82
CABARET JAZZ MÉTISSÉ> Malinga

Doriane Mekki-Berrada - La Faïencerie - La Tronche - 20h30 - 8 à 11€
dès 10 ans - 1h30 - 04 76 63 77 49
© David Marailhac

CLOWN> Les Arts Ménagés Cie Brou-

nïak - Théâtre de Poche - Grenoble
19h - dès 8 ans - 1h20 - 10€/16€
04 76 44 03 44

Samedi 9 janvier
« Les (pas tant) petits caraoquets (de conserve) » de la Cie Les Gentils
mardi 15 décembre à Seyssins au Prisme et vendredi 18 décembre à
l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix. Un karaoké qui entraîne à entonner en
chœur tout un répertoire de mélodies françaises. Dès 10 ans.
partir de 7 ans - Sur inscription au
04 76 03 15 25 - Nombre de places
limitées - 2h - avec un guide de
l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes
Métropole - musée de l’Ancien Évêché - Grenoble
ATELIER> À la découverte du feu
À travers différentes expériences,
les enfants sont invités à explorer
la chimie du feu, comment le créer,
l’éteindre, d’où viennent ses couleurs...puis à fabriquer des bougies
dès 7 ans - animé par Sciences et
Malice - de 14h30 à 16h30 - 5€ - inscriptions au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot
PROJECTION CINÉMA > Tous en

scène Buster Moon est un élégant
koala qui dirige un grand théâtre,
jadis illustre, mais aujourd’hui
tombé en désuétude. Buster aime
son précieux théâtre au-delà de
tout et serait prêt à tout pour le
sauver. C’est alors qu’il trouve une
idée : une compétition mondiale de
chant. Cinq candidats sont retenus
pour ce défi - 15h30 à 17h30 - Spécial famille avec enfants - entrée
libre - sur réservation uniquement
au 04 74 20 24 88 - musée HectorBerlioz - La Côte Saint-André

Jeudi 31 décembre
ATELIER> Vœux de cristal Observa-

tions, expériences pour comprendre
c’est qu’est un cristal, comment il
se forme et se fabrique. Réalisation
de cartes de vœux cristallines - dès
7 ans, animé par Sciences et Malice
de 14h30 à 16h30 - 5€ par enfant
inscriptions au 04 38 92 19 60 - Maison Bergès - Villard-Bonnot

Mercredi 6 janvier
THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES> La Fenêtre Cie Entre deux

Rives - Espace 600 - Grenoble - 15h
dès 6 ans - 45 min - 04 76 29 42 82
lire en page 16
ARTS PLASTIQUES> Le
musée, un jeu d’enfant ! Découverte d’une ou plusieurs œuvres du
musée suivie d’un atelier de création d’arts plastiques - de 6 à 7 ans
14h30 - 2h - gratuit sur inscription
04 76 63 44 47 - Musée de Grenoble

ATELIER

Vendredi 8 janvier
CONCERT CONTÉ> Une veillée extraordinaire ! Scène ouverte dès
18h30 en début de soirée, puis repas partagé et concert-conté avec
Louis-Noël Bobey et Mahmoud Du-
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CLOWN> Les Arts Ménagés Cie Brou-

nïak - Théâtre de Poche - Grenoble
19h - dès 8 ans - 1h20 - 10€/16€
04 76 44 03 44

Dimanche 10 janvier
ATELIER FAMILLE> Costume de pa-

pier Inspirez-vous des vêtements
colorés et chatoyants portés par les
personnages des affiches de Leonetto Cappiello et créez en famille
un costume en papier sur mannequin en bois - en famille dès 5 ans
animé par l’atelier Les Colibris - de
15h30 à 17h30, dans la limite des
places disponibles - 5€ - inscription
obligatoire au 04 38 92 19 60 - Maison Bergès - Villard-Bonnot

Mardi 12 janvier
CONTEMPORAINE> Super
Shoe Cie Comme tes pieds ! - théâtre
Le Laussy - Gières - 20h30 - 11 à 18€
dès 6 ans - 1h05 - 04 76 89 69 12

DANSE

DANSE & TÉMOIGNAGE > J’ai pas
toujours dansé comme ça Cie
Malka - Bouba Landrille Tchouda
solo de danse intimiste - 12h30 - dès
10 ans - 50 min - 6€/10€ - espace
Georges-Sand - Saint-Quentin Fallavier - 04 74 80 71 85 - réservation
obligatoire

Mercredi 13 janvier
DANSE> Pfff Cie Ke Kosa - Une création sensorielle corps, son et fil à

Rendez-vous
Samedi 16 janvier
DANSE> Pfff Cie Ke Kosa - Une créa-

© Ian Grandjean

tion sensorielle corps, son et fil à
découvrir - Grand Théâtre - Grenoble - 10h - dès 5 ans - 1h - 5€/16€
04 76 44 03 444

« Boutelis, cirque sans sommeil » de la Cie Lapsus est joué vendredi
18 décembre au Diapason de Saint-Marcellin. Sept circassiens hallucinants
d’adresse et de poésie. Dès 8 ans

Jeudi 14 janvier

Vendredi 15 janvier
Sophie Bœuf, Nicole Ferroni et Grégory Faive -Grand Angle - Voiron
20h - 10 à 17€ - dès 6 ans - 50 min
04 76 65 64 64 - lire en page 17
DANSE HIP-HOP> #Hashtag 2,0

Pokemon Crew - Pockemon Crew,
c’est la success story d’un collectif

Z-VOUS
ABONNE

Offert
aux

parents

À l’heure où nous terminons ce journal, le gouvernement
a annoncé un Noël sans ski. Qu’à cela ne tienne ! Nos
massifs ont bien d’autres ressources :
retrouvez des idées dans les anciens
numéros du journal Minizou tous disponibles sur www.minizou.fr : les sorties
avec les chiens (Minizou n° 61), le ski
de fond (Minizou n° 57), la construction
d’igloo (n° 61), la luge (n° 46 et 27), la
patinoire (n° 31), les sorties raquettes,
les balades sur les traces des animaux,
les panoramas des stations (n° 62), etc.
Bien
sûr, pensez à actualiser les infos des tout premiers
numéros parus. > www.minizou.fr
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Plus d’infos sur www.minizou.fr

Visez
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un forfait
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Plus d’infos sur
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Biathlon
Les adresses
pour se lancer

• Réactif

Dauphiné
du

THÉÂTRE/CONTE MUSICAL> Prince !

Isère Profiter de la montagne sans le ski

T
ATUI
T GR
C'ES

tion sensorielle corps, son et fil à
découvrir - Grand Théâtre - Grenoble – 9h30 et 14h30 - dès 5 ans
5€/16€ - 1h - 04 76 44 03 44

Panés Angelina Galvani & Erwan
Flageul - Trois petits contes musicaux pour aborder le grand mystère
de la vie… - 15h - 45 min - dès 3 ans
gratuit - dans le cadre de la Nuit de
la lecture - salle Navarre - Champsur-Drac - 04 76 68 83 82

T
GRATUI
C'EST

DANSE> Pfff Cie Ke Kosa - Une créa-

CONTE ET MUSIQUE> Les Enfants

mité des S
Co

Morandi Découverte d’une ou plusieurs œuvres suivie d’un atelier de
création d’arts plastiques - de 8 à
11 ans - 14h30 - 2h - gratuit sur inscription - 04 76 63 44 47 - Musée de
Grenoble

r

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Giorgio

n° 57 - jusqu’au 13 avril 2019

TuS - salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau
18h30 - 6 à 11€ - dès 7 ans - 55 min
04 74 80 71 85 - lire en page 16

ATELIER CHIMIE> Saboun Les enfants
expérimenteront la saponification et
sauront tout sur les savons les plus
célèbres du Maroc à la Syrie : le savon
noir et le savon d’Alep - 10h30-12h
de 7 à 12 ans - 5€/10€ - par Beyti, ma
maison - 13, rue Henri Le Chatelier
Grenoble - 06 16 93 50 17

2020
au n° 62 - hiver

MUSIQUE> Reset Ensemble TaC-

de hip-hop made in France devenu
champion de France, d’Europe et du
monde dans le circuit des battles.
Dirigés par le danseur et chorégraphe Riyad Fghani, les artistes
s’emparent ici d’un phénomène de
société : celui des réseaux sociaux.
Les danseurs dénoncent, à travers
“#Hashtag 2.0”, les comportements
d’aujourd’hui où l’on marche les
yeux rivés sur nos écrans sans prêter la moindre attention au monde
qui nous entoure - La Vence Scène
Saint-Égrève - 20h - 11 à 15€ - dès
8 ans - 1h - 04 76 56 53 18

Supplém ent

découvrir - Grand Théâtre - Grenoble - 9h30 et 16h - dès 5 ans - 1h
5€/16€ - 04 76 44 03 44

CINÉ-CONCERT> Komaneko SZ - Un
ciné-concert pour les tout-petits,
où la musique s’allie à l’univers
coloré d’un petit chat curieux du
film du japonais Tsuneo Goda.
SZ produit une musique teintée
d’ambiances indie, pop électro,
jazz et post-rock - La Faïencerie La Tronche - 10h30 - 6€ - dès 2 ans
35 min - 04 76 63 77 49

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
VOUS INVITE

Les musées
rouvrent
leurs portes
le 15/12 !
© Jean-Sébastien Faure
(photos musées Hébert et Berlioz)
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ENTRÉE GRATUITE DANS
LES MUSÉES DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Jours et horaires d’ouverture sur musees.isere.fr

