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Kamishibaï
L’Odyssée d’Issa

Plus d’infos sur www.minizou.fr

Hiver
Goûter
la neige

Théâtre
“Elle pas princesse“
en tournée

Édito
Le journal Minizou veut y croire, et ce même si nous n’avons pas encore la date
du retour « aux jours heureux ». Salles de jeux en intérieur, salles de spectacles,
cinémas, remontées mécaniques restent fermés, a priori jusqu’au début du mois
de février. Les professionnels continuent d’y croire eux aussi. Ils se démènent, se
regroupent comme le collectif indoor grenoblois, poursuivent les cours pour les plus
petits (comme les moniteurs ESF), préparent les festivals (comme les Détours de
Babel), programment des spectacles dans les salles. Apportons nous aussi notre part
de « vivant ». Merci à tous ceux qui ont permis la parution de ce journal.
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

Goûter la neige

L’Eau d’Olle Express relie Allemont à Oz-en-Oisans en 8 minutes

Ouverture de l’Eau d’Olle express
Depuis décembre 2020, la télécabine Eau d’Olle Express
est ouverte. Au départ du village d’Allemond, elle amène
skieurs et piétons à la station d’Oz-en-Oisans (et pour
ceux qui le souhaitent ensuite, à l’Alpe d’Huez) en 8
minutes contre 20 aujourd’hui par la route. L’Eau d’Olle
Express assurera le transport de 1100 personnes par
heure, et pourra même aller jusqu’à 2000 pers./h en
cas de forte affluence. Une centaine de casiers à skis
permettant le stockage des casques et le séchage des
chaussures sera installée dans la gare d’Allemond.
Ce service est gratuit pour les piétons ou inclus dans
les forfaits de ski. Un parking couvert gratuit pour les
véhicules légers permettra un accès direct aux cabines.
Les résidents de la plaine de l’Oisans bénéficieront d’un
système de navettes gratuites pour rejoindre la gare de
départ.

À la découverte du monde des chiens
polaires au Clos de la vallée blanche
L’équipe de l’élevage du Clos de la vallée blanche,
dans le Haut-Bréda, sous la station du Pleynet, propose des temps de découverte du monde des chiens
polaires. Elle vous présentera la meute des chiens
husky sibériens, l’histoire de ces chiens de traîneau
et leur attelage, puis la pratique de la conduite
d’attelage de chiens de traîneau. Ces initiations à
la conduite sont possibles dès 8 ou 9 ans, et/ou en
famille. « On explique, on attelle, on se lance », résume
Pascal Boubert, le responsable. Le tour est d’une
heure ou deux, selon votre réservation. Pensez à
anticiper et à réserver. En cas d’absence de neige, la
découverte de la conduite d’attelage se fait avec des
trottinettes.

www.elevage-closvalleeblanche.fr

www.siepaveo.fr

© OT Vaujany

Les coulisses de Vaujany
Cet hiver, Vaujany propose aux curieux et aux vacanciers de découvrir les différents métiers de la station. Selon vos envies, rencontrez
un pisteur, un conducteur qui vous détaillera le fonctionnement de la
machinerie du téléphérique, visitez la patinoire ou découvrez le fonctionnement du chasse-neige. Ces rencontres avec des professionnels
se font toutes sur rendez-vous. À partir de 8 ans. Gratuit.

https://www.vaujany.com/fr/
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© Élevage du Clos de la vallée blanche
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L’absence (momentanée ?) de ski alpin ne nous empêchera pas
de goûter aux joies de la neige. Sorties luge, découverte des chiens
nordiques, plaine de jeux en extérieur, laser game dans la neige,
les idées ne manquent pas pour profiter malgré tout de l’hiver.

Le camp des taupes aux 7 Laux

www.col-marcieu.com

www.les7laux.com/hiver

© Chartreuse Tourisme

Le Col de Marcieu a un magnifique espace luge de
17 000 m2 sécurisé et damé, accessible par deux tapis
remonte-pente. Un espace est spécialement réservé
aux plus jeunes. Une grande piste de 250 m est consacrée au tubing (dès 5 ans) tandis que les tribus profiteront du snake-gliss (plusieurs luges accrochées les
unes aux autres - à partir de 7 ans).
Ouvert les week-ends hors vacances scolaires et tous
les jours pendant les vacances. Il est possible que la
station ouvre aussi les mercredis. Vérifier bien sûr les
conditions d’enneigement avant de monter.

Les taupes des 7 Laux ont constitué une équipe de
spécialistes de la montagne. Elles ont créé un camp
d’entraînement et proposent aux jeunes de 2 à 12 ans
de venir s’y exercer ! Jeux en bois, tyrolienne, espace
luge (les luges sont prêtées), jeux de parcours, labyrinthes en bois grandeur nature, tunnels, cabanes,
toboggans sur neige, etc. Les enfants vont s’amuser !
Deux formules sont possibles : accéder aux jeux au gré
des envies ou profiter de la chasse au trésor. Un animateur est toujours présent sur place. Ouvert tous les
jours de 10h à 17h.
Accès : 5€ pour la
journée ; l’enfant
peut entrer et sortir
à son gré. L’’adulte
accompagnateur ne
paie pas. Le camp
des taupes est situé
au-dessus du jardin
d’enfants.

L’espace luge du Col de Marcieu
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Zoom
Le BabyPark ® traîneau
à Oz-en-OIsans et à Vaujany

vendredis, samedis, dimanches avec quelques
navettes supplémentaires jusqu’au 4 avril 2021.
Pour skier à Serre-Chevalier par exemple, la
navette est directe et dessert, sans changement, les communes du Monêtier les Bains, La
Salle les Alpes, Saint-Chaffrey et Briançon. En
exclusivité sur Serre-Chevalier, l’option « Dernier kilomètre » vous dépose à la porte de
votre hébergement à Serre Chevalier, dans la
limite de 5 kilomètres autour des arrêts de bus
officiels (tarif de 8€ par personne en plus du
billet). Ce service est à demander au moment
de la réservation.
Tarif unique de 15 € pour les enfants de 2 ans
à 12 ans et 22 € pour les adultes et enfants de
13 ans et plus.

www.serre-chevalier.com

David Saussac
fondateur de
Traîneaux sans
frontières et ses
8 chiens croisés
alaskan-husky,
a mis en place
une école de
conduite, accessible à partir de 8 ans, pour apprendre à conduire un attelage de
chiens nordiques ... ou tout au moins s’initier. Après une partie
théorique, le béotien part avec son attelage. Comptez une petite
heure d’initiation. Traîneaux sans frontières propose également
des baptêmes de chiens de traîneau, d’environ quinze minutes
sur le site nordique du Désert à l’Alpe du Grand-Serre. Cette
fois-ci, vous êtes assis dans le traîneau et ce sont les chiens qui
travaillent. Sur réservation et uniquement s’il y a assez de neige.

www.traineauxsansfrontieres.fr
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© Team Ewahee

Barbara Van Iperen de la Team Ewahee a obtenu fraîchement son diplôme d’encadrante en attelage canin et met
en place cet hiver le BabyPark ® traîneau. Cette offre permet aux enfants de 3 à 7 ans de découvrir les joies du chien
de traîneau. Pendant deux heures, les enfants suivent un
Le BabyPark ® traîneau est un concept
« programme pédagogique » qui leur donne des compé- d’apprentissage du traîneau pour les enfants
tences, validées par des étoiles comme au ski. La séance
de 3 à 7 ans. Le traîneau est évolutif
et spécialement conçu pour cette activité
dure deux heures.
L’enfant peut participer une ou plusieurs fois. Sur un petit parcours ludique, les enfants font connaissance avec les chiens
huskys de la Team Ewahee et avec les premiers gestes du
musher.
Team Ewahee propose aussi sur réservation des sorties « caniraquettes » (balades en raquettes, accompagné d’un chien),
des soirées « trappeur » (balade en cani-raquettes suivie d’un
repas trappeur au feu de bois) et des baptêmes en traîneau
sont aussi possibles. Dernier projet : l’initiation à la conduite
La station de Serre Chevalier est accessible en bus
d’attelage,
dès 8 ou 9 ans, qui sera certainement proposée
depuis Grenoble
dans
l’hiver.
Toutes les activités sont sur rendez-vous soit à
Goûter la neige chez nos voisins ?
Oz-en-Oisans soit à Vaujany.
Depuis la gare TGV de Grenoble, la compagnie
https://ranchdeloisans.com
de bus Linkbus dessert 4 stations de ski
françaises (et deux italiennes) jusqu’au 18 avril
2021 : Serre Chevalier Briançon, Montgenèvre,
Apprendre à conduire un traîneau
La Grave et Névache. Ces lignes Linkbus
à l’Alpe du Grand-Serre
fonctionnent pour la ligne depuis Grenoble, les

Les loups de la Montagnière au domaine nordique
des Entremonts

Un laser game dans la neige ? Préférez-vous
un paintball ? C’est possible chez Paintball
Oisans sur un parc d’un hectare à 720 m
d’altitude dans la forêt des Auberts, situé
à l’entrée de Bourg d’Oisans. L’activité est
accessible à partir de 2 personnes, dès 6 ans
et sur réservation uniquement. Le matériel
est prêté. Pour le paintball, les pistolets
changent selon les âges. Les jeunes entre 6
et 11 ans ont leur matériel spécifique… qu’ils
partageront avec les
plus grands si vous
jouez en famille.
Différents forfaits
existent. Tarif de
groupe à partir de
15 personnes.

Nelson, fondateur de l’association Les
Loups de la Montagnière vit avec une
meute de 21 chiens dont 19 nordiques
de race husky, 1 malamute et 1 esquimau du Groenland. « Nous proposons
un petit temps de découverte autour
des chiens, comment ils évoluent
dans leur élément, au travail, leurs
besoins, leur histoire et emmenons
les gens pour de courtes balades en
chiens de traîneau (dès 3 ans avec la
famille) sur le domaine nordique des
Entremonts », explique Nelson. Une
piste leur est réservée légèrement
à l’écart, car ces chiens qui vivent en meute, apprécient peu leurs
« confrères » étrangers. Pour savoir quand ces chiens sont présents,
consultez leur page Facebook. Il est inutile de réserver. En revanche,
venez chaudement vêtus.

https://oisans-paintball.business.site

www.entremonts.fr/location/chiens-de-traineau
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Un laser game ou un paintball
dans la neige à Bourg d’Oisans ?

Actualité

Dès
8 ans

Grenoble

Elle pas princesse, Moi pas héros

Dès
2 ans

À

spectacle
exceptionnel, dispositif
hors norme. Plusieurs salles de l’agglomération grenobloise s’associent pour présenter Elle
pas princesse, lui pas héros
du Théâtre de Romette
du 22 février au 4 mars.
« On est ému par les alternances de force et de faiLe texte de Magali Mougel blesse qui habitent chaque personnage » - Ricochet
porte sur l’identité garçon/
fille et sur l’héritage inconscient des parents. Il s’articule en deux parties :
deux monologues de deux adultes racontant leur enfance, pour deux acteurs
dans deux espaces différents. Ce puzzle ainsi créé sur l’identité permet aux
spectateurs de reconstituer cette unique histoire tout en ayant entendu deux
points de vue fort différents. Le texte est le moteur de l’imaginaire : sans
décor, sans éclairage, sans boîte noire, il se déploie dans toutes ses subtilités
et ses interrogations. Enthousiasmant ! Ce texte est publié dans la collection Heyoka Jeunesse chez Actes-Sud-Papiers (2016). Le spectacle est joué à
L’Odyssée d’Eybens, à l’Espace 600 à Grenoble, à La Rampe à Échirolles puis
à L’Amphithéâtre de Pont-de-Claix. Il sera les 15 et 16 avril au Diapason de
Saint-Marcellin. Toutes les dates dans l’agenda.

A

vec À petits pas dans les
bois…, le Toutito Teatro
plonge dans l’univers d’un
grand classique de la littérature
jeunesse : le petit chaperon rouge.
Ixchel Cuadros, la metteuse en
scène, s’inspire d’une poupée
chinée dans une brocante : « Cette
poupée représentait le petit chaperon
rouge. Mais pas seulement ! Elle se
transforme, quand on retourne son
jupon et devient la grand-mère avec
capeline et robe fleurie. Mais pas seulement ! En retournant la capeline de
la grand-mère on y découvre le loup.
Les trois figures du conte mythique
en un seul objet. C’est ainsi que le
projet (…) est né. » De fait, c’est à
travers les chaussures, les bonnets,
les pantalons et les manteaux des
comédiens qu’apparaissent les
paysages, les personnages et les
chemins tortueux de la forêt de l’histoire. À petits pas dans les bois… est
d’une grande ingéniosité visuelle.
Alors, asseyez-vous au centre de
cette clairière, bordée d’arbres
rouges. Le spectacle est présenté
à l’Espace 600 de Grenoble les 3 et
6 février et s’intègre au dispositif
Vive les Vacances.

Grenoble
Dès
7 ans

L

© Virginie Meigné

www.espace600.fr

Se frotter tout en douceur à la question
de la peur du loup

Antonio Carmona, un auteur à découvrir

’auteur Antonio Carmona est
à l’honneur à l’Espace 600
de Grenoble cette saison. Sa
pièce Nathan Longtemps, écrite
en 2020 pour la Cie Le Théâtre du
Phare, a été lue par la Cie Les AJT
en octobre 2020 à la bibliothèque
Arlequin. Il “revient“ à l’Espace 600
avec la création Il a beaucoup
souffert Lucifer de la Cie Si Sensible
mardi 23 mars à 19h30 (dès 8 ans).
Dans cette histoire, Lucifer n’est pas
le diable mais un petit garçon de
10 ans surnommé ainsi par ses camarades d’école. Tous lui font vivre
un enfer, surtout son ancien meilleur ami Gabriel. La pièce aborde la
question du harcèlement scolaire,
mais évoque aussi d’autres sujets
comme la défaillance de certains

adultes, l’amitié, les relations amoureuses, la famille, la mort, la résilience. Retrouvez ensuite cet auteur
avec la lecture de Maman a choisi la
décapotable à la salle Olivier-Messiaen à Grenoble, dans le cadre du
Printemps du Livre, samedi 27 mars
à 11h (dès 7 ans). Cette pièce, lauréate du Grand Prix Les jeunes lisent
du théâtre 2018 est une pièce au ton
vif qui traite avec humour d’un sujet
pourtant grave : deux sœurs Prune
13 ans et Lola 8 ans, ont vu leur mère
quitter le foyer familial et partir
dans une décapotable ; leur père ne
supportant pas la situation voyage
et elles attendent son retour. Au
quotidien, c’est Garance, la nounou,
qui s’occupe d’elles, inventant à elles
trois une nouvelle famille.
www.espace600.fr
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À petits pas
dans les bois

Grenoble agglomération

Grenoble

Giorgio Morandi et l’art italien au Musée de Grenoble

© Guy Delahaye

L

e musée de Grenoble devrait présenter son exposition temporaire consacrée à la peinture italienne
début février : 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 dégage 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 tendances de

Dès
9 ans

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

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

3 anss
et plu

On va en faire
toute une histoire

Grésivaudan

Familles et C garde vos enfants
en compagnie des animaux

© Familles & Cie

L

’Atelier « On va en faire
toute histoire » a ouvert le
21 septembre 2020 au 25, bd
Agutte-Sembat à Grenoble, face
à Habitat. Le local entièrement
refait de 40 m2 a été aménagé
par Estelle C. Nectoux, une jeune
auteure-illustratrice. « Cet atelier
sera comme une petite fabrique à
histoires sur Grenoble. Chacun, à
partir de 5 ans apprendra tous les
secrets des auteurs et des illustrateurs et, selon les envies, aura la
possibilité de réaliser son propre
livre. J’essaierai de leur donner les
ficelles du métier : comment ajouter
du suspens à une histoire, apporter
des détails, détailler son image »,
explique-t-elle très tranquillement.
L’atelier sera ouvert à des cours,
à la séance ou au trimestre, selon
l’envie des inscrits et à des temps
« libres » où Estelle C. Nectoux
épaulera chacun pour son projet
personnel. La double compétence
de la fondatrice en fait un lieu
particulier. Chacun pourra développer ses talents d’illustrateurs, de
narrateur ou les deux à la fois.

Découverte des poules

L

’association Elles & Cie, spécialisée dans l’éducation à
l’environnement et la médiation animale, a créé l’association
Familles & Cie, dédiée à la garde des
enfants à leur domicile tout en s’appuyant évidemment sur la médiation animale. Le principe est simple :
les parents appellent Familles & Cie
pour une garde d’enfants, ponctuelle ou régulière, pour quelques

heures, quelques jours ou pour la
nuit. Les enfants qui le souhaitent
peuvent effectuer des sorties poney
ou visiter la mini-ferme située à La
Terrasse pour faire connaissances
avec les petits animaux : poules,
lapins, cailles, cochons d’Inde.
Ainsi, ils bénéficient du savoir-faire
en matière de médiation animale
et d’éducation à l’environnement
des animatrices. Ces sorties sont
incluses dans le prix de la garde.
Les animatrices assurent également
l’aide aux devoirs et ont toutes suivi
la formation de Fami’Lien à Crolles
sur l’éducation positive et bienveillante. Familles & Cie travaille
essentiellement sur le territoire du
Grésivaudan.
Familles & Cie - 07 64 08 44 60

Grenoble

L

© HJ

Estelle C. Nectoux - 25 boulevard Agutte
Sembat 38000 Grenoble - 07 86 51 16 18
facebook : OVEFTUH

Nelly espère accueillir tous les amoureux
des mots et des histoires

ie

La bibliothèque d’étude et du patrimoine
a rouvert

a bibliothèque d’étude et du
patrimoine a rouvert depuis
samedi 19 décembre 2020
après 18 mois de travaux. L’accueil
a été totalement repensé et la
rotonde, masquée jusqu’à présent
derrière le bureau d’accueil a été dégagée, aménagée et rénovée. Un bel
espace convivial y a pris place, avec
tables, chaises et espace de lecture
et prochainement un « Bib’Café ».
Pour les lecteurs du Minizou, il ne
manque que des journaux jeunesse
et le lieu sera parfait pour une halte
en ville. La salle d’exposition et l’artothèque ont été également transformées. Le 6e étage rouvre aussi,
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Grenoble

La Rotonde a été complètement
réaménagée et offre une vue sur la
tour Perret

donnant l’accès aux très nombreux
manuscrits, documents et livres de
ses collections (800 000 ouvrages
à consulter, 50 000 sont disponibles
pour l’emprunt). Une borne de prêt
& retour est disponible dans le hall
d’accueil. www.bm-grenoble.fr

Grenoble

La Casemate inaugure l’exposition « Le jardin extraordinaire »

L

© DR

a Casemate devait inaugurer le 12 janvier Le jardin
extraordinaire, exposition temporaire à destination
des enfants de 3 à 7 ans. En raison des annonces du
Premier ministre Jean Castex de ce jeudi 7 janvier, nous
patienterons donc jusqu’au 1er février pour la découvrir.
Présentée au rez-de-chaussée, dans l’espace réservé

Expérimenter pour comprendre : le maître mot des expositions
présentées à La Casemate

à
De 3 s
7 an

aux plus jeunes, cette exposition Un jardin extraordinaire invite à s’émerveiller devant la nature et les
richesses qu’elle prodigue. La Casemate privilégie pour
cela l’approche didactique et ludique. Les petits visiteurs déambuleront ainsi successivement dans un verger, une serre ou un potager et observeront comment
poussent les végétaux, comment ils se multiplient,
grâce à qui, etc. Ils assembleront un puzzle fleur, apprenant au passage les différentes parties de celle-ci,
placeront des fruits sur son arbre pour reconnaître les
espèces, disposeront les plantes sous les éléments de
la nature (soleil, pluie, etc.) pour comprendre de quoi la
plante a besoin pour se développer. Dernier espace : les
fossiles où les enfants observeront les traces de végétaux. Accueil du public sur réservation. Cette exposition
s’inscrit dans le programme « Une saison aux couleurs
de la terre ».
https://lacasemate.fr/
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Actualité

Dès
7 ans

Meylan et Voiron

Grenoble et agglomération

Les fables
ou le jeu de l’illusion

Escapades dansées

Une pièce fantaisiste, rythmée et très
musicale

J

ean de la Fontaine s’invite sur
les scènes de l’Hexagone à
Meylan en février, puis du Grand
Angle à Voiron en avril grâce à la
facétieuse compagnie de Philippe Car,
l’agence de voyages imaginaires. Les
fables ou le jeu de l’illusion reprennent
une vingtaine des fables du célèbre
fabuliste, certaines ayant bercé notre
enfance comme Le corbeau et le
renard, La grenouille qui veut se faire
aussi grosse qu’un bœuf ou La cigale
et la fourmi, et d’autres fables moins
connues comme Philomèle et Progné,
Le loup et le chien et une étonnamment d’actualité Les animaux malades
de la peste. Avec ou sans masques,
doués ou pas de la parole, en plumes,
en poils ou en costard cravate, les
comédiens-musiciens Lucie Botiveau,
Valérie Bournet, Nicolas Delorme
et Vincent Trouble jouent, dansent,
chantent, modulent, s’indignent de
telle conclusion, s’insurgent de leur
cruauté, récrivent les morales…
À l’Hexagone les 3, 4 et 5 février
puis le 9 février dans le cadre de
Vive les Vacances. Un atelier théâtre
parents – enfants (dès 8 ans) a lieu
lundi 8 février de 14h à 16h (gratuit sur
réservation au 04 76 90 00 45).
Au Grand Angle les 7 et 8 avril.

www.theatre-hexagone.eu
www.le-grand-angle.fr

© Guillaume Niemetzky

Yan Raballand et sa roue Cyr

seuse contemporaine Giulia Arduca
de la Cie Ke Kosa s’invite vendredi
9 avril à Pont de Claix (dès 7 ans)
pour un spectacle imprédictible,
où le spectateur choisit les thèmes
des improvisations. À l’Odyssée à
Eybens, samedi 13 mars, un atelier
de découverte de la danse avec le
chorégraphe François Veyrunes est
proposé à tous, dès 7 ans avec un
adulte, de 10h à 12h (réservation
indispensable au 04 76 62 67 47).
www.eybens.fr - www.pontdeclaix.fr
www.larampe-echirolles.fr

Grenoble

L

Dès
9 ans

« Les saisons de Rosemarie »

a compagnie grenobloise Les
AJT, qui a longtemps travaillé
autour de la lecture théâtralisée de textes contemporains pour
la jeunesse, s’est lancée –avec briodans la mise en scène du texte de
Dominique Richard « Les saisons de
Rosemarie ». Pourquoi cette adaptation ? « Nous avions découvert ce
texte et très vite sa lecture a pris
une dimension scénographique. Une
envie de mise en scène est née. Nous
avions envie de faire danser Rosemarie et courir le garçon. (…) Rosemarie
traverse les saisons. L’histoire dure un
an. Un an d’enfance, un an pour quitter quelques jeux d’enfants, un an à
grandir, un an où les centres d’intérêt se décalent, un an de métamorphose », explique Lola Lelièvre, une
Minizou n° 67 > p. 12
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C

inq salles de spectacles,
La Rampe/La Ponatière,
L’Odyssée, L’Amphithéâtre, le
Théâtre municipal de Grenoble et
Le Pacifique organisent Les Escapades Dansées de janvier à avril.
Sept spectacles autour de la danse
et de l’intime sont proposés afin de
« donner un coup de projecteur sur
les artistes de la région AuvergneRhône-Alpes, montrer la diversité de
la danse et faciliter la circulation des
publics », explique Émilie Gindre,
directrice de la communication
à La Rampe/ La Ponatière. Parmi
ces sept spectacles, deux rendezvous intéresseront davantage le
jeune public. Contrepoint & Ellipse
de Yan Raballand de la compagnie
Contrepoint sera joué à Eybens le
2 février à 20h (dès 7 ans). Danse à
la carte de la chorégraphe et dan-

Un an pour quitter les jeux de l’enfance

des comédiennes. Deux comédiens,
face aux spectateurs, s’emparent du
texte et lui permettent de dégager
toute sa puissance. En arrière, « le
monde des adultes » est représenté
par deux autres artistes. Ce spectacle
aurait dû être joué le 27 janvier 2021
à 15h30 à l’Amphithéâtre de Pont-deClaix. Rendez-vous désormais à La
Bobinette de Grenoble le 3 février à
9h30 et 15h pour le découvrir.
https://labobine.net - www.pontdeclaix.fr

Le festival

© Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Vizille

De 1nàs
6a

P’tits Mots P’tits Mômes

A

nnulé l’an dernier à cause de
la Covid-19, le festival P’tits
Mots P’tits Mômes à destination des tout-petits spectateurs
de 1 à 6 ans revient à Vizille du 21
au 28 mars. Le service culturel de
la mairie de Vizille, organisateur du
festival, a décidé, en guise de soutien aux artistes, de reconduire les
compagnies prévues l’an dernier
(pour celles qui étaient disponibles).
Le festival commence dimanche
21 mars avec Le Petit Plumo (dès
2 ans), spectacle de cirque de la
Cie La Remueuse à La Locomotive.
Place à la peinture et la gaîté mardi
23 mars avec Click ! (dès 18 mois),

Quand la chambre se transforme en vaste salle de jeux. Pigiami (dès 4 ans)

de la Cie Skappa. Mercredi 24 mars,
découvrez la subtile interprétation
du livre de Léo Lionni Petit Bleu et
Petit Jaune (dès 18 mois) réalisée
par la Cie Moitié Raison Moitié Folie
en papier déchiré, encres et ombres.
Jeudi 25 mars, Dedans-moi (dès 1 an)
dresse un portrait en couleur des
petites et grandes émotions. Vendredi, changement de salle : rendezvous au Jeu de Paume. Le festival
reçoit Pigiami (Pyjamas) (dès 4 ans).

À l’heure d’aller au lit, deux gamins
espiègles en pyjamas inventent
tous les jeux farfelus que leur imagination débordante leur inspire. Un
« classique » joué plus de 1 600 fois
dans le monde. La danse contemporaine et break dance de la Cie Break
Theater clôt le festival dimanche
28 mars avec Goutte à Goutte (dès
4 ans) sur la musique de Raël Powel.
www.sortiravizille.com - billetterie et
programme complet fin février

DOMAINE DE VIZILLE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

UNE VISITE ENTRE
NATURE & CULTURE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE • PARC ROMANTIQUE • RÉSERVE ANIMALIÈRE
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Actualité
Dès
7 ans

Grenoble agglomération

Le festival Les Détours de Babel

L

© DR

e festival les Détours de Babel
se prépare bel et bien et est
prévu du 17 mars au 10 avril
2021 dans l’agglomération grenobloise et en Isère. Plusieurs temps
forts pour le jeune public sont programmés. L’installation Vibration
Forest invitée l’an dernier, revient
à l’ancien musée de Peinture de
Grenoble du 21 mars au 10 avril
(le festival avait dû être annulé
l’an dernier en raison de la crise
sanitaire - NDLR). Cette installation s’inspire de la communication
entre les végétaux et a été pensée
par Alexandre Lévy à la musique
et au concept, Sophie Lecomte,
plasticienne et Laurence Chave aux
percussions. Le public s’immiscera

Vibration Forest

dans un réseau de vibrations où il
sera lui-même acteur.
Derviche (dès 10 ans), est joué samedi 27 mars à l’Espace 600 de Grenoble. Les musiciens de Bab Assalam invitent Sylvain Julien pour un
spectacle qui associe transe soufie
et poésie circassienne.
Autre rendez-vous pour le jeune
public : Musashi à l’Odyssée d’Eybens
le 30 mars à 20h. Ce spectacle du
quartet Sur Écoute, raconte la quête
initiatique d’un des plus célèbre des
samouraïs en musique, en danse et
en récit. Miyamoto Musashi, escrimeur, sculpteur, peintre, philosophe
et écrivain a évolué dans le Japon
du XVIIe siècle.
www.detoursdebabel.fr

Grenoble

E

Mon petit Ökö redémarre

n mars 2021 devrait ouvrir la
boutique Mon petit Ökö au
162 cours Berriat à Grenoble,
en face du Théâtre 145, soit un an
après le rachat par Lucille Lheureux
de la marque et du site internet Mon
petit Öko créé en 2006 par Alex et
Frank. Le concept reste le même :
ouvrir un lieu dédié aux produits
bio et responsables pour les futurs
parents, les bébés et les jeunes
enfants. Dans ce local de 45 m2, entièrement refait avec des matériaux
locaux et naturels par la porteuse
du projet Lucille Lheureux, proposera du linge, des habits, des jeux,
de la literie, des vêtements, de la biberonerie, des couches lavables, du
matériel de la puériculture, piscine
d’accouchement, etc. « J’envisage

de proposer tous les produits pour
les petits, sauf de l’alimentaire »,
précise Lucille Lheureux. « Pour les
produits de la maison, comme les
peintures, les colles, etc. Mon petit
Ökö favorisera la mise en réseau
de commerçants déjà en place ».
Davantage que le bio, Lucille étudiera scrupuleusement les modes
de fabrication de chaque produit
pour « trouver celui qui a le circuit le
plus cohérent en termes d’empreinte
carbone ».
Lucille Lheureux veut créer davantage qu’un local. En plus de l’espace
de vente, elle aménage un coin
pour le repos des visiteurs et un
autre pour des ateliers de pratiques
(massage bébé, portage, etc.).
« J’aimerais que les mamans, futures
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Dès
bébé

Certains Grenoblois se souviennent
peut-être du magasin créé en 2006
en ville. La marque prend un nouveau
départ avec Lucille Lheureux.

mamans et les parents, puissent
venir se reposer ici autour d’une
tisane par exemple, qu’ils puissent
recevoir des conseils sur l’utilisation
d’un produit, d’une écharpe de portage par exemple, sur la possibilité
d’accoucher à domicile, sur la façon
d’utiliser des couches lavables en
laine, etc. Mon petit Ökö deviendrait
un lieu “ressource“». Dernier projet,
Lucille confectionnera dans le local
ses propres fabrications textiles
hors vêtements. Beau projet non ?
www.monpetitoko.com
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Association
Anniversaires

Clément Defelix,
artiste ballooner

Album jeunesse
Dès
5/6
ans

L

’artiste Katym signe un nouveau kamishibaï L’Odyssée
d’Issa à la saveur toute spécifique. Le texte est une adaptation
de l’autobiographie d’un jeune Guinéen qui a trouvé refuge en France.
Enseignante d’arts plastiques, elle a
croisé ce jeune dans le collège où
elle travaille. « J’aime le kamishibaï
car il apporte un côté inhabituel aux
enfants. Ils visualisent les images
en grand. La lecture à un groupe en
est facilitée. “L’Odyssée d’Issa“ a une
valeur particulière par rapport aux
autres kamishibaïs que j’ai déjà édités ou illustrés : il est tiré d’une histoire vraie. Le thème de la migration
peut être abordé facilement avec des

© HJ

Dès
3 ans

Clément Defelix et un bouquet
de fleurs en ballon

I

Clément Defélix – 07 69 10 78 37
defelixclement@gmail.com

De 6 às
10 an

© Émotions en mouvement

nstallé comme professionnel en
2019, Clément Defélix pratique la
sculpture sur ballons depuis ses
8 ans. S’il a découvert la pratique
grâce à Jocelyn Cavaré au Magic
Candy Bar à Grenoble, il a continué
à se perfectionner seul les années
suivantes. Résultat : il anime déjà
depuis quelque temps déjà – le jeune
Clément Defélix a 18 ans – des fêtes
d’anniversaire, fêtes de quartier, kermesses et fêtes tout court. « J’aime
la sculpture sur ballons parce qu’elle
permet de créer rapidement quelque
chose de beau. Et puis je suis fasciné
par le potentiel de formes que l’on
peut obtenir, raconte-t-il posément.
L’autre plaisir est celui d’offrir ces
ballons sculptés aux enfants ».
Clément est disponible donc pour
tout « événement à fêter où l’on peut
mettre de la couleur » et notamment
pour les anniversaires d’enfants
de 3 à 12 ans. Il aime connaître le
thème à l’avance. Ainsi, il s’entraîne
et trouve de nouveaux modèles. S’il
maîtrise la sculpture sur ballon, il a
aussi quelques tours de magie dans
son sac.

L’Odyssée d’Issa

Le périple d’Issa, de la Guinée à la France

enfants », raconte Katym.
Pour chaque kamishibaï vendu, 1€
est reversé au dispositif « Rétablissement des liens familiaux » de la
Croix-Rouge française. Ce dispositif
permet aux familles, amis séparés
pendant leur périple ou leur traversée d’avoir la chance de peut-être
pouvoir se retrouver.
www.mk67.eu/kamishibai/630-lodyssee-d-issa.html
http://katym.over-blog.com

Pays Voironnais et Grenoble

Émotions en mouvement

N

ous emmenons les
enfants en voyage.
Nous
sommes
les capitaines et eux les
matelots. Ils peuvent venir
voguer avec nous ou s’isoler dans le hamac selon
« Transmettre toute la richesse que porte le corps »
leur disposition ». Émeline Fossey présente ainsi avec poésie son activité Émotions en mouvement,
créée conjointement avec le danseur Thomas Rocourt (de la Cie Scalène) en
avril 2019 de la rencontre entre leurs deux passions : le mouvement et les
émotions et surtout le lien entre les deux sensations. Émeline elle, est multifacettes : éducatrice spécialisée, danseuse amateur, naturopathe, formée
à la communication non-violente et à la sophrologie, réflexologue. « Nous
voulons transmettre toute la richesse que porte le corps ; il nous donne des
informations indispensables pour orienter nos vies », poursuit-elle convaincue. La séance commence toujours par un temps d’observation discret pour
comprendre dans quel état d’esprit sont les enfants. Ensuite, les 4 émotions
principales, la peur, la colère, la tristesse et la joie, sont abordées et « mises
en scène » grâce à la danse. Un atelier parents enfants est prévu le 23 janvier de 9h30 à 11h30 au dojo de l’éveil avec Flore Viard de Fami’Lien.
www.facebook.com/emotionsenmouvements
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Fami’Lien reprend ses activités

L

es activités de Fami’Lien ont
repris depuis octobre 2020.
Flore Viard, accompagnatrice depuis dix ans en parentalité,
revient avec une belle énergie après
son congé parental. Elle lance sa
lettre « Petits Mots d’amour pour
parents bienveillants » disponible
gratuitement sur sa page internet
ou la page Facebook des Wonderfuls
Mums. Tout un symbole de son envie
de partager ses connaissances et
ses outils à tous les parents pour
une vie de famille plus sereine.
« J’associe le travail sur soi, l’écoute
et l’agir pour transformer nos vies »,
pose-t-elle tout en douceur. Ses
accompagnements à la parentalité
existent en visio ou en présentiel.

ts
Paren

Le programme «Symbiose » est
un temps d’accompagnement individuel qui s’adapte à la problématique du ou des deux parents tout
en se fixant un objectif bien précis
de transformation. L’engagement
se fait sur 8 à 12 séances après un
temps d’échange personnalisé.
« L’idée est de prendre son temps
car il en faut pour mettre en place
de nouvelles habitudes. Mon objectif
est que le parent se sente bien dans
sa vie ». Fami’Lien propose aussi
des temps d’accompagnement à la
parentalité en groupe, en couple,
des temps parents & adolescents, et
parents & enfants, ou du coaching
de groupe. Un petit extrait de son
blog ? « Oui, vous, les parents, vous
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Grenoble et alentours

Pour une vie familiale plus sereine

êtes souvent des parents chercheurs
qui inventent, créent, expérimentent
sans relâche pour accompagner au
mieux vos enfants. (...) Je suis épatée par la créativité dont vous faites
preuve. Être créatif, c’est trouver
comment prendre soin de soi ».
https://fami-lien.fr

Balade & Nature
Dès
3 ans

Métropole grenobloise

A

r
Pous
tou

près « Une saison dans
les étoiles », puis « Une
saison pour la planète »,
la Casemate de Grenoble, en
partenariat avec Grenoble Alpes
Métropole, poursuit sa trilogie et
présente de janvier à juin 2021
« Une saison aux couleurs de
la terre ». Cette dernière étape
vous invite à voyager des profondeurs de la Terre à l’exploration
de la géologie d’exoplanètes.
Si la terre paraît immobile, elle
évolue cependant. Cette « saison » vous montera comment. Le
principe reste le même : tous les
acteurs du territoire organisent
des événements, rencontres,
ateliers, expositions, conférences, concerts. Tous les publics
sont concernés. À travers une
multitude de propositions pour
tous les goûts et tous les âges,
les partenaires du programme
vous entraînent à la découverte
des couleurs de la terre.
https://lacasemate.fr
www.saisonterre.fr

Les gorges de Roches Corbière

Cette petite boucle d’une heure aux alentours de Tullins
permet de prendre l’air en plein hiver ... même si la balade
est accessible en toute saison. Le chemin est parfois très humide :
prenez des chaussures « tout terrain ».

© HJ

Une saison
aux couleurs
de la terre

Les deux étangs de Troussatière à Tullins ont été aménagés pour la pêche.

L

e départ se fait depuis le
parking des étangs de Troussatière sur la commune de
Tullins. Les deux étangs ont été
creusés dans une combe et sont
dédiés à la pêche. Deux points de
vue ont été aménagés pour les personnes en fauteuil et des tables de
pique-nique sont installées (pour les
beaux jours !) entre les deux étendues d’eau. Le chemin longe les deux
étangs. À leur extrémité, il tourne
à gauche, au lieu-dit « Gorges de
Roches Corbière ». Après la courte
descente, prenez à droite et suivez
le petit cours d’eau qui longe le
chemin. C’est « la grande rigole »,
le déversoir des étangs qui ruisselle
dans la gorge de Corbière. Le passage dans les gorges n’est pas très
long mais fort bucolique. Continuez
un peu puis suivez le balisage jaune
qui tourne en épingle serrée sur la
gauche, tandis que la route est en
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face de vous (la Départementale
1092). Là, vous marchez un court
moment sur une route bitumée.
Vous devriez croiser un élevage de
sangliers sur votre gauche (mais
nous ne les avons pas vus !). Vous
rejoindrez ensuite le lieu-dit « Carcavet ». Prenez à gauche en direction des étangs de Troussatière puis
profitez de la vue qui se dégage.
Au lieu-dit « Sous la roche », vous
retrouvez la route bitumée qui vous
a emmené aux étangs avec les noieraies typiques des paysages de cette
vallée.
Seul bémol : le parcours est sur une
« chasse privée ». Vêtissez vous de
couleurs vives et vérifiez les dates
où la chasse est autorisée.
www.paysvoironnais.info
Distance : 4,2 km
Durée : une heure
Dénivelé : 60 m
Altitude min : 280 m
Altitude max : 340 m

Prapoutel

Dès
6 ans

Alp’in, « les Alpes de l’intérieur »

© Alp’in

A

lp’in a été créé en 2016 par Pascal Papet-Lépine,
accompagnateur en montagne et entraîneur de
marche nordique et de trail. « Je voulais faire découvrir la station où j’ai grandi, Prapoutel, et emmener les
gens dans des endroits un peu plus sauvages, forestiers,
tout en proposant une sortie suffisamment sportive qui
leur donne l’occasion de se dépasser. ». Sans excès bien
sûr ! Pascal Papet-Lépine accompagne tous les publics,
Isérois et vacanciers moins connaisseurs de la montagne.
Sa formule « L’école des petits montagnards » s’adresse
aux familles avec enfant dès 6 ans le mercredi après-midi
de 14h30 à 16h30. « Nous fabriquons des cabanes, apprenons à s’orienter avec une carte, regardons les empreintes
d’animaux, découvrons le fonctionnement d’un DVA (détecteur de victime d’avalanche), etc. J’observe le paysage, la
météo et j’adapte en fonction ». Il est possible de venir
une seule fois ou sur plusieurs mercredis. L’activité a
lieu toutes saisons, comme l’ensemble des prestations

L’école des petits montagnards s’adresse aux familles

d’Alp’in. Des sorties à thème rythment les autres jours de
la semaine : rando piéton, marche nordique, initiation au
milieu montagnard, balade en raquettes, sortie au clair
de lune, découverte des alpages enneigés, apéro-rando
en nocturne et marche consciente. Alp’in part aussi en
rando sur demande, sur Prapoutel ou ailleurs à la journée ou à la demi-journée.
www.alp-in.fr

Conception : Corinne Tourrasse. Photos : Musée dauphinois. Département de l’Isère/ utopikphoto

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

Du 29 jan.
au 19 sept.

2021

HISTOIRE
DE SAVOIR(S)

L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES (1339-2021)

2, RUE TRÈS-CLOÎTRES
GRENOBLE
WWW.ANCIEN-EVECHE-ISERE.FR

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr
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Mini -Mélo
Mini-portrait - Émilie

Vivo

© HJ

Être présent à ce qui est au moment où on est. Telle pourrait être la définition
de la méditation de pleine conscience. « La médiation est très bénéfique et permet de trouver les ressources que nous avons au fond de nous-même ». Émilie
Vivo lance « Graine de médit’ » des ateliers de méditation de pleine conscience
pour les enfants et les ados. La jeune femme, orthophoniste pendant seize ans,
formée désormais à la pratique Mindful’Up, s’est tournée naturellement vers les
plus jeunes. « Je voudrais leur donner les moyens de retrouver confiance en eux,
la capacité d’apprendre à se concentrer, à apprivoiser leurs émotions, connaître
leurs valeurs », poursuit-elle en douceur. La pratique est collective, en petit
groupe par catégorie d’âge et s’effectue par cycle. La méditation se base sur la
respiration certes mais les rencontres alterneront les pratiques avec des temps
d’échanges, des activités et de la méditation amenée de façon progressive.
www.grainesdemedit.fr

Compagnie d’ici
Fondée en août 2010 par Elvire
Capezzali, la compagnie Qui ? basée
à Vif, a créé en février 2020 le
spectacle Dis non à ton nom, une
adaptation enlevée de Roméo et
Juliette de Shakespeare (dès 9 ans
- en photo) et dont les représentations prévues en 2020 ont dû être
reportées à cause de la Covid 19.
Qu’à cela ne tienne, la compagnie
a continué à travailler et prévoit la
sortie du spectacle La fleur qui me
ressemble au printemps 2021 (de 5
à 8 ans). Le spectacle met en scène
l’histoire de la danseuse et chorégraphe Loïe Fuller. En 2019, naissait
L’ours et la lune (de 3 à 6 ans) une
adaptation de l’album éponyme
(collection Ponts des Arts), avec
comme objectif, la présentation
des sculptures de François Pompon,
artiste originaire de la région. Le
projet devrait se prolonger au
Japon. En 2017 sortait L’abri-bus de
Philippe Elno (dès 9 ans) et en 2014,
une autre adaptation d’un texte
classique Cyrano par le bout du nez
(dès 7 ans).
Contact : Cécile Gross, chargée de
Diffusion : 06 75 14 62 69 / 04 76 51 00 14

© Cie QUI ?

Cie Qui ?

Sortie cinéma

Le Peuple loup

Dès
9 ans

Le film Le Peuple Loup réalisé par Tomm Moore & Ross
Stewart, est le dernier volet
d’un triptyque consacré à la
culture celte, après Brendan
et le secret de Kells (2008)
et Le Chant de la mer (2014).
L’histoire se passe en Irlande,
au temps des superstitions et de la magie. Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide
son père à chasser la dernière meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue
dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais pour
Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes. Inspiré de la
vieille légende celte des « wolfwalkers », le film mêle le merveilleux et l’histoire.
Le Peuple loup - 2020 – VF – 1h43 – ©2020 Cartoon Saloon (WolfWalkers) Ltd /Mélusine
Productions – Distributeur : Haut et Court - en salle dès que les cinémas rouvrent !
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Livre

Dès
2 ans

Ghislaine
et
David Trouilloud
signent leur 5e
album aux éditions Thot. La
grande aventure
de la petite chenille raconte l’histoire de
Petite Chenille obligée de déménager
alors que sa maison (une pomme)
vient de s’écraser au sol. Elle doit
s’aventurer dans le monde …
Ghislaine Trouilloud à l’écriture, souhaite transmettre sa conviction que
les petits cailloux croisés sur le chemin nous permettent de découvrir en
nous des capacités insoupçonnées…
13 euros – 32 pages – éditions Thot
www.editionsthot.com

© HJ

La grande aventure
de la petite chenille

Créateur d’ici Little

Miss Tomatoes

La jeune Adélaïde s’est lancée comme créatrice « d’accessoires pour
bébé faits main » en juillet 2019. Sous les doigts de cette « Little Miss
Tomatoes » naissent capes de bain, petits gants d’apprentissage,
bavoirs, couvertures, tapis à langer nomade, tabliers et chaussons
(entre-autre) absolument craquants. Elle n’utilise que des tissus certifiés Oeko Tex et surtout, utilise des motifs originaux, quasi inédits pour
ses créations. Elle privilégie les imprimés enfantins, le plus souvent
avec des animaux pour créer des objets « mignons et attendrissants ».
www.etsy.com/shop/littlemisstomatoes

ACHETEZ
VOS FORFAITS
EN VILLE,
SKIEZ TRANQUILLE !
13 STATIONS PARTENAIRES

nfos sur grenoble-tourisme.com
Accueil de l’Office de Tourisme
Grenoble-Alpes Métropole
14, rue de la République - 38000 Grenoble
A●
B Arrêt Hubert Dubedout/Maison du Tourisme
●
B Arrêt Sainte-Claire/Les Halles
●
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Rendez-vous

Le spectacle Sur le fil de la Cie Pyramid est présenté le 26 février au Jeu de Paume à Vizille. Dès 7 ans.
Détails sur www.minizou.fr/culture/spectacle/2163-pontcharra-sur-le-fil-de-la-cie-pyramid-danse-hip-hop-humour-et-poesie

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Samedi 16 janvier

Mardi 2 février

ATELIER> La chimie d’Al Kindi par
Beyti - 10h30 à 12h - dès 7 ans - 5€/10€
06 82 47 42 95 - 13, rue Henri-Le-Châtelier - Grenoble

MAGIE ET PERFORMANCE> À Vue
Cie 32 novembre - Grand Angle - Voiron
20h - 10 à 17€ - dès 10 ans - une heure
04 76 65 64 64

Samedi 23 janvier
ATELIER MUSICAL> Y a qu’a Derbouka par Beyti - 10h à 11h30 - de 7 à
12 ans - 5€/10€ - 06 82 47 42 95 - 13, rue
Henri-Le-Châtelier - Grenoble

Samedi 30 janvier
ATELIER CUISINE> Baba Ghannouj
par Beyti - 15h à 16h30 - de 6 à 12 ans
5€/10€ - 06 61 90 82 62 - 13, rue HenriLe-Châtelier - Grenoble

Lundi 1er février
CINÉMA> Faire kifer les anges JeanPierre Thorn - film documentaire
sur les débuts du hip-hop en France
espace Victor-Schoelcher - Seyssins
19h30 - gratuit - dès 13 ans - 1h30
04 76 21 17 57

CONFÉRENCE DANSÉE> Ma class’
Hip-Hop Céline Lefèvre - L’Heure

Bleue - Saint-Martin d’Hères - 20h - 8
à 15€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 14 08 08
CIRQUE & DANSE> Contrepoint +
Ellipse Cie Contrepoint - Yan Raballand - L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 à
17€ - dès 7 ans - 1h10 - 04 76 62 67 47

Saint-Martin d’Hères

Le Hip-Hop Don’t Stop festival
Le Hip-Hop Don’t Stop festival devait se tenir du 27 janvier au 5 février 2021
à Saint-Martin d’Hères. A l’heure où nous bouclons, nous ne savons pas si le
festival est maintenu en partie ou annulé en entier. La programmation de
Saint-Martin d’Hères en Scène prévoyait la venue du spectacle J’ai pas toujours dansé comme ça de la Cie Malka, Ma Class’ Hip-Hop de Céline Lefèvre à
l’Heure Bleue mardi 2 février à 20h (dès 8 ans) et Costard de Hafid Sour vendredi 5 février (dès 7 ans). Cita Danse organisait la soirée Battle le 30 janvier. D’autres salles participent comme l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix qui
présente Vestiaire B de la Cie Break Theater. Deux films étaient prévus : le
documentaire On a le temps pour nous à Mon Ciné et Faire kifer les anges
à Seyssins. Master class et atelier hip-hop parent/enfant complètaient le
programme ainsi que l’exposition Les piliers hip-hop sans cliché.
https://culture.saintmartindheres.fr
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THÉÂTRE> Les Saisons de Rosemarie Cie A.J.T. - texte de Dominique Richard - La Bobinette - Grenoble - 9h30
et 15h - 6 à 8€ - dès 9 ans - 55 min
04 76 70 37 58

Contexte sanitaire

Prudence…
La rédaction a préparé cet
agenda avec soin. Bien sûr, tous
ces rendez-vous sont soumis
au contexte sanitaire. Un coup
de fil avant votre sortie vous
permettra de savoir si elle est
maintenue ou si l’horaire a été
modifié. En ces temps incertains,
la prudence est de mise.

THÉÂTRE MUSICAL> Les fables ou
le jeu de l’illusion d’après la Fontaine
Cie Agence de Voyages Imaginaires
19h30 - dès 10 ans - 1h30 - 9€/22€
Hexagone - Meylan - 04 76 90 00 45

Jeudi 4 février
THÉÂTRE MUSICAL> Les fables ou
le jeu de l’illusion d’après la Fontaine
- Cie Agence de Voyages Imaginaires
- 19h30 - dès 10 ans - 1h30 - 9€/22€ Hexagone Meylan - 04 76 90 00 45

DANSE> Costard Cie Ruée des arts
Hafid Sour - L’Heure Bleue - SaintMartin d’Hères - 20h - 8 à 15€ - dès
7 ans - 50 min - 04 76 14 08 08
DANSE> Les pieds dans l’herbe Cie
Tancarville - Théâtre Prémol - Grenoble - 10h - répétition publique
entrée libre - de 1 à 6 ans - 30 min
04 76 33 38 25

C’est
les vacances

Samedi 6 février

Vendredi 5 février

THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL>
À petits pas dans les bois
Toutito teatro - Espace 600
Grenoble 9h et 10h30 - dès 2 ans
30 min 04 76 29 42 82

SPECTACLE MUSICAL> Les aventures de Dolorès Wilson Cie Les
Belles Oreilles - La Faïencerie - La
Tronche - 19h30 - 8 à 11€ - dès 7 ans
1h - 04 76 63 77 49

DANSE> L’écorce des rêves
Cie Infime Entaille - espace Paul-Jargot - Crolles - 15h30 et 18h - 3 à 6 ans
30 min - 6€/12€ - 04 76 04 09 95

©Laurence Windels

THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL>
À petits pas dans les bois Toutito
teatro - Espace 600 - Grenoble - 15h
dès 2 ans - 30 min - 04 76 29 42 82

MUSIQUE/CHANSONS>
L’Amour
remplume Lady Do et Monsieur
Papa - salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau
18h30 - 6 à 11€ - dès 3 ans - 45 min
04 74 80 71 85

La Ponatière

DIM.

21

MAR.
10H30 ~
16H
MER.
© Simon Bonne

Mercredi 3 février

Boîte de nuits

La Toute Petite Compagnie
théâtre | musique | dès 18 mois
INFO ET RÉSA billetterie@larampe-echirolles.fr
www.larampe-echirolles.fr | 04 76 400 505
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MAR.
14H30

C’est
les vacances !

Rendez-vous

Mercredi 17 février

THÉÂTRE MUSICAL> Les fables ou
le jeu de l’illusion d’après la Fontaine - Cie Philippe Car, agence de
Voyages Imaginaires - 14h15 - dès
10 ans - 1h30 - 9€/22€ - Hexagone - Meylan - 04 76 90 00 45

CONCERT DE TOY MUSIC> Tilt Chapi
Chapo et les petites musiques de
pluie - La Bobinette - Grenoble
- 10h30 et 15h - 6 à 8€ - dès
3 ans - 45 min - 04 76 70 37 58

Mercredi 10 février
THÉÂTRE> Jasmine Cie du Piaf
10h et 17h - dès 3 ans - 7€ - 40 min
Le Poulailler - Monestier du Percy
06 32 49 52 88
ATELIER> Petit refuge, création
textile à 4 mains par Catherine de
Robert, plasticienne - de 14h à 17h30
dès 8 ans - 10€ - 04 57 58 89 01 - musée
Dauphinois - Grenoble
ATELIER> Styliste au musée Enfant
de 6 à 1O ans - Déguise-toi pour découvrir la mode de l’époque révolutionnaire - de 14h à 16h - 5,80€ - sur
réservation au 04 76 68 53 70 - Domaine de Vizille

Jeudi 11 février
THÉÂTRE D’OBJETS> Boom Cie Entre
eux deux Rives - Le Diapason - SaintMarcellin - 9h, 10h45 et 15h - 3 à 8€
dès 18 mois - 30 min - 04 76 38 41 61

©Nadine Barbançon

Mardi 9 février

Les aventures de Dolorès Wilson :
le 5 février à La Faïencerie à la Tronche.
Dès 7 ans

CIRQUE> Borborygmes Cie Scom
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset
10h et 15h - 7 € - dès 4 ans
35 min - 04 76 21 17 57

Vendredi 12 février
THÉÂTRE D’OBJETS> Boom Cie Entre
eux deux Rives - Le Diapason - SaintMarcellin - 9h, 10h45 et 15h - 3 à 8€
dès 18 mois - 30 min - 04 76 38 41 61

Mardi 16 février
CONCERT DE TOY MUSIC> Tilt Chapi
Chapo et les petites musiques de
pluie - La Bobinette - Grenoble - 10h30
et 15h - 6 à 8€ - dès 3 ans 45 min - 04 76 70 37 58
THEÂTRE D’OBJETS, CIRQUE ET MAGIE> El fumista, collectionneur de
souvenirs Cie Dondavel - 16h et 18h30
dès 6 ans - 55 min - 5€/8€ - Le Cairn Lans-en-Vercors - 04 76 95 50 05

Des sorties ski pour les enfants avec le GUC

https://inscriptions.gucgrenobleski.com et www.gucgrenobleski.com
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CONTE MUSICAL> Le vent s’en va
Cie Momatique - 15h - 35 min - jeune
public - 5€, gratuit pour les accompagnateurs- 04 76 98 45 74 - Le Déclic
Claix
ATELIER> Scénographe en herbe
par Nicolas Hirsch, maquettiste - Réalise en maquette ta propre scénographie de la salle de l’été 1789 - de 8 à
12 ans - Déguise-toi pour découvrir
la mode de l’époque révolutionnaire
13h30-16h30 - 5,80€ - réservation au
04 76 68 53 70 - Domaine de Vizille

Jeudi 18 février
CONCERT> P’tits Maux de Mômes
Cie La Poêle à Gratter - sortie de résidence - 18h30 - 5 à 12 € - La Source
Fontaine - 04 76 28 76 76

Mardi 23 février
THÉÂTRE> Elle pas princesse, lui
pas héros Théâtre de Romette - école
Bel Air - Eybens - 19h - 5 à 12€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 62 67 47

Les 7 Laux

DANSE> Hôtel Bellevue Cie Arcsom
Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 17€
dès 7 ans - 50 min - 04 76 65 64 64
DANSE> Näss Cie Massala - 7 danseurs
sur scène - La Rampe - Échirolles
20h - 9 à 22€ - dès 8 ans - 55 min
04 76 40 05 05

Mercredi 24 février
© O. Tress

Les jeunes de moins de 18 ans, licenciés
en club, sont autorisés à poursuivre leurs
activités sportives. Le GUC (Grenoble Université Club) propose de fait des sorties ski et
snowboard pour les enfants. Les prochaines
dates sont les mercredis 20 et 27 janvier, 3 et
24 février, 3, 10, 17, 24 mars 2021 ainsi que les
samedis 16, 23, 30 janvier, 27 février puis 6,
13, 20, 27 mars. Les sorties seront aussi possibles pendant les vacances de février sur les
semaines correspondant à la zone A.
Les sorties sont « tout compris » : le transport,
le forfait, l’encadrement. Les enfants devront
forcément s’affilier à la fédération française de ski.

THÉÂTRE> Cyrano par le bout du
nez Cie Qui ? - 10h et 17h - dès 9 ans
7€/10€ - Le Poulailler - Monestier du
Percy - 06 32 49 52 88

THÉÂTRE> Elle pas princesse, lui
pas héros Théâtre de Romette - Espace 600 - Grenoble - 15h - dès 7 ans
1h10 - 6€/12€ - 04 76 29 42 82

Jeudi 25 février
THÉÂTRE> Les apéros tragédies
Le Festin des Idiots - L’Autre Rive
Eybens - 20h - 5 à 12€ - dès 10 ans - 2h
04 76 62 67 47
MARIONNETTES ET MUSIQUES> Tria
Fata Cie La Pendue - espace culturel
René-Proby - Saint-Martin d’Hères
20h - 8 à 19€ - dès 9 ans - 55 min
04 76 14 08 08
THÉÂTRE
MUSICAL>
L’Amour
vainqueur texte, mise en scène et
musique Olivier Py - opérette pour
enfants inspirée du conte des frères
Grimm Demoiselle Maleen - dès 9 ans
7€/27€ - 19h30 - 1h - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00

CIRQUE ET CHANSONS> Bobines
et Flacons Cie Artiflette - 17h30 dès 3 ans - 50 min - 5€/8€ - Le Cairn
Lans-en-Vercors - 04 76 95 50 05

THÉÂTRE
MUSICAL>
L’Amour
vainqueur texte, mise en scène et
musique Olivier Py - opérette pour
enfants inspirée du conte des frères
Grimm Demoiselle Maleen - dès 9 ans
7€/27€ - 20h30 - 1h - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00

Vendredi 26 février
THÉÂTRE> Les apéros tragédies
Le Festin des Idiots - L’Autre Rive
Eybens - 20h - 5 à 12€ - dès 10 ans
04 76 62 67 47

Samedi 27 février
POÉSIE MARIONNETTIQUE> Temps
Cie Haut les Mains - La Faïencerie - La
Tronche - 9h30 et 11h - 6 € - 1 à 6 ans
30 min - 04 76 63 77 49

CIRQUE> Intarsi Cie de cirque Eia - Le
Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 5 à
15€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 38 41 61
DANSE HIP-HOP> Sur le fil
Cie Pyramid - Le Jeu de Paume - Vizille
20h30 - 10 à 15€ - dès 7 ans - 1h10
04 76 78 86 34
MARIONNETTES ET MUSIQUES> Tria
Fata Cie La Pendue - espace culturel
René-Proby - Saint-Martin d’Hères
20h - 8 à 19€ - dès 9 ans - 50 min
04 76 14 08 08
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© Cie Infime Entaille

DANSE> Lux Cie La Vouivre - Théâtre
du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6 à
11€ - dès 5 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

L’Écorce des rêves : samedi 6 février à
l’espace Paul-Jargot à Crolles puis à Voiron les 31 mars, 1er et 2 avril. Dès 3 ans

Rendez-vous
THÉÂTRE> Les apéros tragédies
Le Festin des Idiots - L’Autre Rive
Eybens - 20h - 5 à 12€ - dès 10 ans - 2h
04 76 62 67 47
ACROBATES> In Tarsi Cia de circo Eia
Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 14 à
23€ - dès 5 ans - 1h - 04 76 97 68 08

ATELIER ARTISTIQUE> Tatriz par
Beyti - 14h30 à 16h - de 8 à 12 ans
5€/10€ - 06 82 47 42 95 - 13, rue HenriLe-Châtelier - Grenoble

Dimanche 28 février
THÉÂTRE> Elle pas princesse, lui
pas héros Théâtre de Romette - lieu
à préciser (La Rampe) - Échirolles
11h et 16h - 5 à 11€ - dès 7 ans - 1h30
04 76 40 05 05
DANSE HIP-HOP> Locking for Beethoven Cie Melting Spot - espace PaulJargot - Crolles - 17h - 7€/16€ - dès
6 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95
FESTIVAL> Magie et arts visuels
9e édition - 15h - 2h - en famille - salle
polyvalente Le Pruney - Le Versoud
8€/14€ - 06 72 07 40 82

© Pierre Brunel

THÉÂTRE
MUSICAL>
L’Amour
vainqueur texte, mise en scène et
musique Olivier Py - opérette pour
enfants inspirée du conte des frères
Grimm Demoiselle Maleen- dès 9 ans
7€/27€ - 19h30 - 1h - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00
Gaïa : une histoire de migration racontée dans le petit camion à histoire (et ses très
beaux décors en vidéo) de la Cie Lardenois. Au Grand Angle de Voiron le 17 mars et au
Vellein de Villefontaine les 28 avril et 5 mai. Dès 4/5 ans.

Mardi 2 mars
DANSE> Dans le détail C Propos
Plongez dans un cluedo/danse géant
La Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 22€
dès 8 ans - 1h20 - 04 76 40 05 05
ie

Mercredi 3 mars
CIRQUE> My Land Cie Recirquel
7 acrobates ukrainiens spécialistes
de l’acrobatie dansée - Grand Angle
Voiron - 20h - 12 à 28€ - dès 8 ans - 1h
04 76 65 64 64
DANSE/MUSIQUE> Les petites
mains Cie Tancarville - La Bobinette
Grenoble - 9h30, 11h, 16h et 17h30
6 à 8€ - dès 18 mois - 30 min
04 76 70 37 58

Saint-Martin d’Hères

Rencontres “Toc Toc Toc
M. Pouce“ autour des comptines
Trois jours pour apprendre des tas de comptines,
leurs musiques, leurs paroles et leurs gestuelles !
C’est le rendez-vous que propose le centre des Arts
du Récit, tous les ans, à l’espace culturel René-Proby
à Saint-Martin d’Hères les 18, 19 et 20 février à
9 h 30. Chacun pourra échanger, partager et découvrir le patrimoine de la
littérature orale pour les tout-petits : comptines, berceuses, jeux de doigts
et de nourrices, chansons et contes. Ce rendez-vous se tient dans le cadre
de Vive les Vacances.
> www.artsdurecit.com
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POÈME VISUEL & SONORE> Sous la
neige Cie des Bestioles - L’Autre Rive
Eybens - 15h30 et 17h - 5 € - dès 9 mois
35 min - 04 76 62 67 47
THÉÂTRE> Elle pas princesse,
lui pas héros Théâtre de Romette
15h30 - dès 8 ans - 1h30 - 6€/15€ - collège Nelson-Mandela - Pont-de-Claix
(prog. Amphithéâtre) - 04 76 29 86 38

Vendredi 5 mars
CIRQUE> Monstro Collectif Sous le
Manteau - une forêt de mâts chinois
pour 7 circassiens virtuoses - La
Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 22€
dès 8 ans - 1h - 04 76 40 05 05
CONTES> Et si l’Océan Cie La Fabrique des petites utopies - La Vence
Scène - Saint-Égrève - 19h30 - 7 à 9€
dès 6 ans - 50 min - 04 76 56 53 18
THÉÂTRE MUSICAL> La carriole
fantastique de M. Vivaldi Cie des
Gentils - Le Coléo - Pontcharra
20h30 - 14 à 23€ - dès 8 ans - 1h40
04 76 97 68 08

Samedi 6 mars
POÉSIE VISUELLE ET SONORE>
Sous la neige Cie Les Bestioles - espace Aragon - Villard-Bonnot - 9h et
10h30 - 6,50 à 12,5€ - 9 mois à 6 ans
35 min - 04 76 71 22 51

CIRQUE ET CHANT> Je suis Carmen
Cie Attention fragile - Le Prisme Seyssins - 20h30 - 10 à 16€ - dès 12 ans
1h30 - 04 76 21 17 57

Dimanche 7 mars
THÉÂTRE> Babïl C
L’Embellie - Théâtre de Poche - Grenoble
15h - dès 6 ans - 45 min - 10€/16€
04 76 44 03 44
ie

COMÉDIE> David et Claudio
voyagent Cie Les Bandits Manchots
dès 12 ans - 17h - 1h - 6€/13€ - Le
Belvédère - Saint-Martin d’Uriage 04 76 89 10 27

Mercredi 10 mars
CONTE> Et si l’Océan… La Fabrique
des Petites Utopies - Le Diapason

© Cie Les Bestioles

HUMOUR MUSICAL> Le Siffleur Fred
Radix et son quatuor à cordes - espace
Paul-Jargot - Crolles - 18h30 - dès
8 ans - 11€/21€ - 1h25 - 04 76 04 09 95

Sous la neige : à l’Autre Rive à Eybens le
3 mars et à l’espace Aragon à VillardBonnot le 6 mars. Dès 1 an.

Saint-Marcellin - 15h - 3 à 8€ - dès
6 ans - 1h - 04 76 38 41 61
CONCERT NARRATIF SOUS CASQUE>
L’histoire de Clara Cie (Mic)zzaj
Théâtre du Vellein - Villefontaine
18h30 - 6 à 11€ - dès 9 ans - 55 min
04 74 80 71 85
SPECTACLE MUSICAL> Roiseaux
L’arbre Canapas - libre adaptation
de La Conférence des Oiseaux, poème
soufi du XIIe siècle écrit par Farid AlDin Attar - La Ponatière - Échirolles
14h30 - 5 à 11€ - dès 6 ans - 50 min
04 76 40 05 05

THÉÂTRE> Les Deux Frères et les
lions Et si vous ne pouviez pas assurer la succession à vos filles en raison
d’un droit datant du Xe siècle ? Cela
arriva à des jumeaux en 1990. Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre s’inspire de cette histoire vraie - dès 12 ans
19h30 - 1h - 17€/27€ - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00
THÉÂTRE ET CINÉMA> Même les
lions Cie Traversant 3 - une ode universelle à la libération des carcans de
l’adolescence - 15h30 - dès 8 ans - 1h
6€/15€ - Amphithéâtre - Pont-de-Claix
04 76 29 86 38

Jeudi 11 mars
DANSE> Boababs Groupe Grenade /
Josette Baïz - La Rampe - Échirolles
20h - 10 à 31€ - dès 6 ans - 1h
04 76 40 05 05
THÉÂTRE> Les Deux Frères et
les lions par Hédi Tillette de
La Rampe

DIM.

28

© B. Devos

MAR.
11H

Orchestre de Chambre de Toulouse
direction et violon Gilles Colliard | piano Thierry Huillet
concert pédagogique dès 3 ans
INFO ET RÉSA billetterie@larampe-echirolles.fr
www.larampe-echirolles.fr | 04 76 400 505
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Rendez-vous
Paul-Jargot - Crolles - 18h30 - dès
5 ans - 45 min - 6€/12€ - 04 76 04 09 95

© Théâtre Bascule

HUMOUR> The Gag Fathers Cie Yllana - La Vence Scène - Saint-Égrève
20h - 15 à 18€ - dès 10 ans - 1h30
04 76 56 53 18

Zoom Dada 17 mars à La Bobinette de
Grenoble. Dès 3 ans

Clermont-Tonnerre - dès 12 ans 19h30 1h - 17€/27€ - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00
THÉÂTRE> Blablabla Emmanuelle
Lafon et Joris Lacoste - 19h30 - dès
7 ans - 55 min - 9€/22€ - Hexagone
Meylan - 04 76 90 00 45

Vendredi 12 mars
ARTS VISUELS/GAGS> Gag Fathers
Cie Yllana - Le Jeu de Paume - Vizille
20h30 - 12 à 17€ - dès 10 ans - 1h30
04 76 78 86 34
THÉÂTRE> Les Deux Frères et
les lions par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre - dès 12 ans - 20h30
1h - 17€/27€ - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00

Samedi 13 mars
CONTE MUSICAL> Le grand voyage
d’Annabelle Vincent Tirilly - espace

THÉÂTRE> Les Deux Frères et
les lions par Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre - dès 12 ans - 19h30
1h - 17€/27€ - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00
THÉÂTRE ET DANSE> Puisette et
Fragile Cie Paradisiaque - 10h30 dès 3 ans - 45 min - 5€/8€ - Le Cairn
Lans-en-Vercors - 04 76 95 50 05
VISITE EN FAMILLE> Dans les coulisses du théâtre municipal de
Grenoble 15h30 à 16h - en famille
dès 8 ans - organisé par l’office de
tourisme de Grenoble Alpes Métropole - gratuit sur réservation au
04 57 04 27 82
ATELIER PÂTISSERIE> Halawet el
jeben par Beyti - 15h à 16h30 - de 6 à
12 ans - 5€/10€ - 06 16 93 50 17 - 13, rue
Henri-Le-Châtelier - Grenoble

Dimanche 14 mars
CONTE> Les aventures de Donald
Cristobald Cie Thé’Art&Co - 10h et
17h - inspiré du conte populaire « Les
aventures de Pinocchio » - dès 3 ans
7€ - 50 min - Le Poulailler - Monestier
du Percy - 06 32 49 52 88

Grenoble

Début avril : la Biennale des villes en transition
La troisième édition de la Biennale
des villes en transition de Grenoble se
tiendra du 1er au 4 avril 2021 Pendant
quatre jours, animations, débats,
ateliers, mises en situation et aussi
spectacles, jeux, expositions. seront organisés pour sensibiliser le public
aux questions de la transition énergétique. Scientifiques, artistes, acteurs
économiques, citoyens engagés et décideurs participent à ce rendezvous. Cette année, Grenoble bénéficiera de son label de Capitale Verte
Européenne 2022. www.grenoble.fr
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Mardi 16 mars
THÉÂTRE D’OMBRE> Mange tes
ronces Cie Brigand rouge - Le Jeu de
Paume - Vizille - 20h - 10 à 15€ - dès
5 ans - 50 min - 04 76 78 86 34
CONCERT CLASSIQUE> Looking for
Beethoven Pascal Amoyel - Odyssée
Eybens - 20h - 1h20 - 5 à 17€ - dès
9 ans - 50 min - 04 76 62 67 47

Mercredi 17 mars
THÉÂTRE> Gaïa Lardenois et Cie
Grand Angle - Voiron - 15h30 et 17h30
5 € - dès 6 ans - 35 min - 04 76 65 64 64
DADAÏSME/DANSE HIP-HOP> Zoom
Dada Théâtre Bascule - La Bobinette
Grenoble - 9h30 et 15h - 6 à 8€ - dès
3 ans - 40 min - 04 76 70 37 58
CIRQUE> L’Œil du cyclone Cirque
Hirsute - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6 à 11€ - dès 5 ans
- 40 min - 04 74 80 71 85
CONTE ET MUSIQUE> Topolina au
bois joli Aurélie Piette et Myriam
Roulet - de 3 à 5 ans - 16h - 5€/12€ - La
Source - Fontaine - 04 76 28 76 76
CLOWN CONTORSION> Zoé fait la
sieste Cie Zoélastic - dès 1 an - 16h
- 40 min - 6€ - Le Belvédère - SaintMartin d’Uriage - 04 76 89 10 27

Vendredi 19 mars
CONCERT VISUEL> Égérie(s) Quatuor Debussy et Benjamin Massé - Le
Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 6 à
20€ - dès 8 ans - 1h15 - 04 76 38 41 61
CLOWN> D’abord j’suis tout petit
Cie Le Bateau de papier - Théâtre
Prémol - Grenoble - 8 à 10€ - 20h - 1h
tout public - 04 76 33 38 25

Samedi 20 mars
MUSIQUE ROCK> The Wackids
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 19h30 - 10
à 16€ - dès 6 ans - 1h15 - 04 76 21 17 57
CLOWN> D’abord j’suis tout petit
Cie Le Bateau de papier - Théâtre

Prémol - Grenoble - 8 à 10€ - 20h - 1h
tout public - 04 76 33 38 25

© La Fabrique des Petites Utopies

POÉSIE BURLESQUE> Léandre
Cie Léandre Ribera - 20h - 1h10 - dès
6 ans - 13€/15€ - Cinéma Théâtre de La
Mure - 04 76 30 96 03
ATELIER CIRQUE> Hmada Mouss
par Beyti - 14h30 à 16h - de 5 à 12 ans
5€/10€ - 06 16 93 50 17 - 13, rue HenriLe-Châtelier - Grenoble

Dimanche 21 mars
THÉÂTRE/MUSIQUE>
Boîte de
nuits La toute petite Cie - La Ponatière
- Échirolles - 10h30 (version 18 mois
- 3 ans de 35 min) et 16h (version
dès 3 ans et plus de 45 min) - 5 à 11€
04 76 40 05 05

Et si l’océan : la dernière création de la Fabrique des Petites Utopies passera par La
Faïencerie, le Coléo, le Théâtre de Grenoble, La Vence Scène, Le Grand Angle et le
Diapason. Dès 7 ans. « Ce spectacle s’articulera en trois étapes de la vie d’Adèle, la
jeune héroïne : un enfant du XXIe siècle qui sait qu’elle n’a plus le choix : réenchanter
le monde, en étant, pourquoi pas une sirène », explique Bruno Thircuir, le metteur en
scène.

CIRQUE MINIATURE> Petit Plumo
Cie La Remueuse - 15h30 et 17h - dès
2 ans - 5€ - 40 min - La Locomotive
Vizille - 04 76 78 86 34

SENSORIEL> P’tit papier Cie Graine
de malice - Le Coléo - Pontcharra
10h30, 15h30 et 17h - 7€ - dès 3 ans
50 min - 04 76 97 68 08
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Mardi 23 mars
DANSE ET VIDÉO> Click ! Cie Skappa
- 17h30 - dès 2 ans - 5€ - 30 min - La
Locomotive - Vizille - 04 76 78 86 34

Rendez-vous
THÉÂTRE> Il a beaucoup souffert
Lucifer Cie Si Sensible - Espace 600
Grenoble - 19h30 - dès 8 ans - 1h
6€/13€ - 04 76 29 42 82

Mercredi 24 mars
THÉÂTRE> Il a beaucoup souffert
Lucifer Cie Si Sensible - Espace 600
Grenoble - 10h - dès 8 ans - 1h - 6€/13€
04 76 29 42 82
THÉÂTRE & MUSIQUE> Boîte de
nuits La toute petite Cie - La Ponatière
Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 3 ans
45 min - 04 76 40 05 05
DANSE> Mirages - Les âmes boréales Cie Christian et François Ben
Aïm - salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau
18h30 - 6 à 11€ - dès 5 ans - 45 min
04 74 80 71 85
THÉÂTRE D’OMBRES ET PAPIER>
Petit Bleu et Petit jaune Cie Moitié
Raison Moitié Folie - d’après l’œuvre
de Léo Lionni - 15h30 et 17h - dès
18 mois - 5€ - 25 min - La Locomotive
- Vizille - 04 76 78 86 34
THÉÂTRE/HUMOUR> La boîte à
gants La Toute petite Cie - dès 3 ans
16h - 45 min - 5€ - salle Equinoxe - La
Tour du Pin - 04 74 97 59 73
MUSIQUE ET TEXTE> Berceuses
Cie Duende - 9h15 et 10h30 - dès
18 mois - 30 min - 6€/15€ - Amphithéâtre - Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

Jeudi 25 mars
SPECTACLE SENSORIEL ET VISUEL>
Dedans-Moi Filomène et Cie - 17h30
dès 1 an - 5€ - 30 min - La Locomotive
Vizille - 04 76 78 86 34

Vendredi 26 mars
HUMOUR / CLOWN> Pigiami (Pyjama) Teatro Raggazi e Givani (Italie)
17h30 - dès 4 ans - 5€ - 40 min - Le
Jeu de Paume - Vizille - 04 76 78 86 34
THÉÂTRE/HUMOUR> Je demande la
route Roukiata Ouedraogo - Espace
Aragon - Villard-Bonnot - 20h - 7,50€ à
16,5€ - dès 11 ans - 1h20 - 04 76 71 22 51
THÉÂTRE D’OBJET> Et si l’Océan…
La Fabrique des Petites Utopies
école de la Carronnerie (La Faïencerie) - La Tronche - 19h30 - 8 à 11€ - dès
7 ans - 1h - 04 76 63 77 49

Grenoble Foire des Rameaux
La Foire des Rameaux 2021
devrait débuter le 27 mars.
Détails ultérieurement
sur www.minizou.fr
LECTURE> Maman a choisi la décapotable Cie Si Sensible - texte d’Antonio Carmona - 11h - dès 7 ans - gratuit
salle Olivier-Messiaen - Grenoble - par
l’Espace 600 et le Printemps du Livre
ATELIER ETHNO ARTISTIQUE> Tamima par Beyti - 14h30 à 16h - de 6 à
12 ans - 5€/10€ - 06 16 93 50 17 - 13, rue
Henri-Le-Châtelier - Grenoble

Dimanche 28 mars
BREAK DANSE ET VIDÉO> Goutte à
goutte Cie Break Theater - 11h - dès
4 ans - 5€ - 40 min - Le Jeu de Paume
Vizille - 04 76 78 86 34

CINÉ-CONCERT ANIMÉ> GaBLé CoMiColor Trio GaBlé - Le Diapason
Saint-Marcellin - 20h - 3 à 8€ - dès
6 ans - 1h - 04 76 38 41 61

CONCERT> Orchestre de chambre
de Toulouse direction : Gilles Colliard
concert pédagogique à 11h dès 3 ans
concert tout public à 17h - 9€/22€ - La
Rampe - Échirolles - 04 76 40 05 05

Samedi 27 mars

Mercredi 31 mars

CIRQUE/MUSIQUE> Derviche Bab
Assalam invite Sylvain Julien - Espace
600 - Grenoble - 18h30 - dès 10 ans
1h10 - 6€/13€ - 04 76 29 42 82

DANSE> L’écorce des rêves
Cie Infime Entaille - Grand Angle
Voiron - 15h30 - 8 à 12€ - dès 3 ans
30 min - 04 76 65 64 64

DANSE> Danse à la carte Cie Ke Kosa
espace culturel René-Proby - SaintMartin d’Hères - 10h30 - 5 à 12€ - dès
6 ans - 45 min - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE CLOWN> Dis non à ton
nom Cie Qui ? - La Bobinette - Grenoble - 9h30 et 15h - 6 à 8€ - dès 7 ans
65 min - 04 76 70 37 58
POÉSIE MARIONNETTIQUE ET MUSIQUE> Temps Cie Haut les Mains - espace culturel René-Proby - Saint-Martin d’Hères - 10h30, 16h et 17h30 - 5 €
dès 6 mois - 25 min - 04 76 14 08 08

© Cie Break Theater

CONCERT/POP-UP> Petite forêt
Cie Lilaho - salle de l’Isle - L’Isle
d’Abeau - 10h30 et 17h30 - 6 à 11€ - dès
1 an - 30 min - 04 74 80 71 85

Goutte à goutte, de la Cie grenobloise Break Theater au Jeu de Paume à Vizille
dimanche 28 mars dans le cadre du festival P’tits Mots P’tits Mômes. Dès 4 ans.
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TEXTES ET DESSINS> Aimer, Aimer
Dominique Richard et Vincent Debats
15h - dès 7 ans - 40 min - entrée libre
bibliothèque Aragon - Pont-de-Claix
(prog. Amphithéâtre) - 04 76 29 86 38

Vendredi 9 avril

THÉÂTRE D’OBJETS> Et si l’Océan…
Cie La Fabrique des petites utopies - Le
Coléo - Pontcharra - 20h30 - 7 € - dès
7 ans - 50 min - 04 76 97 68 08

THÉÂTRE ET CHANSONS> Sois toi
et t’es belle En compagnie de soi
La Faïencerie - La Tronche - 19h30 - 8 à
11€ - dès 7 ans - 50 min - 04 76 63 77 49

DANSE ET SLAM> Nos mouvements
incessants Cie Stylistik - Le Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 10 € - dès
10 ans - 1h - 04 76 38 41 61

MUSIQUE/SHOW> Rêve général Big
Ukulélé Syndicate - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 14 à 23€ - dès 9 ans
1h20 - 04 76 97 68 08

CIRQUE ET MUSIQUE> Cirkantranse
Camel Zekri - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 20h30 - 12 à 18€ - dès 6 ans - 1h10
04 76 21 17 57

MAGIE> Viens voir les magiciens
Club des magiciens du Dauphiné
Théâtre Le Laussy - Gières - 20h - 14
à 18€ - en famille - 2h - 04 76 89 69 12

Samedi 3 avril
ATELIER CUISINE> Baqlawa par Beyti - 15h à 16h30 - de 5 à 12 ans - 5€/10€
- 06 16 93 50 17 - 13, rue Henri-Le-Châtelier - Grenoble

DANSE CONTEMPORAINE> Danse à
la carte Cie Ke Kosa - 18h - dès 7 ans
45 min - 6€/15€ - école élémentaire
des îles de Mars - Pont-de-Claix (prog.
Amphithéâtre) - 04 76 29 86 38

Mardi 6 avril

Samedi 10 avril

THÉÂTRE> L’Ours et la lune Cie Qui ?
Théâtre Le Laussy - Gières - 10h et 14h
8 € - dès 3 ans -45 min - 04 76 89 69 12

THÉÂTRE D’OBJETS> Et si l’Océan…
La Fabrique des Petites Utopies

©Frédéric Desmesure

Vendredi 2 avril

Block : à Villefontaine le 7 avril et à
l’Amphithéâtre de Pont-de-Claix le 28 avril.
Dès 4 ans

Théâtre 145 - Grenoble - 10h - 10€/16€
dès 7 ans - 50 min - 04 76 44 03 44
VISITE EN FAMILLE> Énigmes et
secrets de Mandrin par l’office de
tourisme de Grenoble Alpes Métropole - 16h à 17h30 - dès 7 ans - 6€/12€
réservation - 04 76 42 41 41
THÉÂTRE D’OBJETS> Mon prof est
un troll Cie La Fleur du Boucan - 10h30
50 min - dès 8 ans - 13€/15€ - Cinéma
Théâtre de La Mure - 04 76 30 96 03

THÉÂTRE D’OBJETS ET DE BRICOLAGE> Une forêt en bois…
construire Cie La Mâchoire 36 - Espace 600 - Grenoble - 15h - dès 4 ans
40 min - 04 76 29 42 82
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THÉÂTRE> Les Fables ou le jeu de
l’illusion Agence de Voyages Imaginaires - Grand Angle - Voiron - 20h - 10
à 17€ - dès 10 ans - 04 76 65 64 64
THÉÂTRE D’OBJETS SONORES
CONNECTÉS> Block Cie La Boîte à sel
salle Daniel-Balavoine - Villefontaine
18h30 - 6 à 11€ - dès 3 ans - 40 min
04 74 80 71 85

Jeudi 8 avril
CIRQUE> Zwaï Cie E1NZ - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 19h30 - 7,5 à
16,5€ - dès 6 ans - 1h05 - 04 76 71 22 51
DANSE/MUSIQUE> Pièce à vivre
Sylvie Guillermin - La Ponatière
Échirolles - 20h - 9 à 18€ - dès 8 ans
45 min - 04 76 40 05 05

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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Tous les plaisirs de la neige sont en Matheysine !

www.matheysine-tourisme.com

© JB. Roubinet -O. Humeau - Jean-Pierre Nicollet

Alpe du Grand Serre, Col d’Ornon, Signaraux

