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8 SPECTACLES
POUR PETITS & GRANDS

04 76 400 505 
larampe-echirolles.fr

CLOC
Un spectacle d’illusion qui questionne le
temps jusqu'à nous faire perdre tout repère !
Dès 7 ans
Mercredi 6 octobre - 18h00
Jeudi 7 octobre - 10h00

JAZZOO
Le jazz pour petites et grandes oreilles
Dès 3 ans
Vendredi 8 octobre - 10h00 et 14h30
Samedi 9 octobre - 16h00

Des rendez-vous en 

Informations et réservations
theatre-grenoble.fr I 04 76 44 03 44



ABONNEZ-VOUS !
à la lettre d’information 
sur redaction@minizou.fr

p. 4 > Zoom
Donner aux enfants des idées
pour protéger la planète

p. 8 > Actualité
Octobre et son mois des bébés Lecteurs à Grenoble

p. 14 > Cinéma
Festival de festivals pendant les vacances de Toussaint

p. 16 > Association
Terres de Jeux et de Légendes invente
des chasses au trésor sur smartphone

p. 20 > Balade
La forêt de Vallin

p. 22 > Mini-Mélo
Jérémy Legris, photographe pour enfants

p. 24 > Les rendez-vous
Retrouvez les dates de tous les spectacles
jeune public en Isère

Sommaire

Minizou n° 70 > p. 3

Hélène Jusselin - redaction@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère

Journal Minizou n° 70 - Du 18 septembre 
au 27 novembre 2021 - Cinq numéros 
par an Tirage : 26 000 ex. - ISSN 1961-
3059 - Dépôt légal à parution Directeur 
de la publication : Hélène Jusselin - Tél. : 
04 76 04 98 30 - Publicité : redaction@
minizou.fr - Imprimeur : Rotimpres - Photo 
de couverture : © Adobe Stock Photos

Édito
La reprise est là, avec son cortège de cartables neufs, de plaquettes de saison pleine 
de promesses, de festivals tant attendus comme le festival du Film pour Enfants de 
Vizille et Villard-Bonnot ou le festival Les’ Arts en Herbe. Les expositions fleurissent 
avec de jolis projets. Notre dossier de rentrée rassemble quelques gestes à hauteur 
d’enfant en faveur de la préservation de la nature. Et ce journal Minizou est un peu 
petit pour tout annoncer ! Alors, n’oubliez pas que le site https://www.minizou.fr et 
la page Facebook complètent le journal, ainsi que la page Instagram nouvellement 
lancée cet été. Bonne rentrée à tous.

https://www.minizou.fr

journalMinizou

minizouisere

sur : www.minizou.f
r
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Rendez-vous 
en page 26
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L’enquête « Mission Hérisson » est coordonnée par la LPO, Agir pour la biodiversité, 
Sorbonne université, le Muséum d’histoire naturelle de Paris et Mosaic

Marcher dans la nature, participer à un concours de photos ou de dessins, apprendre à 
cuisiner son pain dur, récolter des graines, supprimer le plastique… Le journal Minizou 
voulait transmettre quelques « gestes verts » accessibles aux enfants. Agir donne un 
sentiment de satisfaction ! Si vous avez d’autres initiatives à partager pour protéger 
la planète, écrivez-nous. Nous les mettrons en ligne sur le site https://www.minizou.fr.

Protéger la planète
Gestes à hauteur d’enfant

Minizou n° 70 > p. 4

Participer à un projet
de science participative

Mission hérisson

L’enquête Mission Hérisson a été 
lancée en janvier 2020 et s’adresse 
à tous. Elle a pour but d’étudier les 
évolutions de population du héris-
son d’Europe sur plusieurs années, 
afin de connaître l’état de santé de 
cette espèce en France.
Il vous suffit de vous procurer 
un tunnel à empreintes (ou d’en 
construire un), de le poser 5 nuits 
dans votre jardin ou dans la nature 
et d’identifier les empreintes au 
petit matin. Vous pouvez repro-
duire ce protocole autant de fois 
que voulu en respectant 6 se-
maines entre chaque session. Un 
guide technique est disponible sur 
internet. Plein d’autres infos sont 
accessibles comme la création de 
passages dans les clôtures des 
jardins pour aider les hérissons à 
circuler ou les particularités de la 
morphologie de cet animal.

Pour participer, inscrivez-vous sur le 
site https://missionherisson.org/

Livre
Shampoings, savons et cie - 20 recettes pas à pas

Claire de Bicar écrit ce « guide du parfait tam-
bouilleur » pour inciter les enfants dès 6 ans à 
fabriquer eux-mêmes leurs cosmétiques à partir 
d’ingrédients naturels. Dentifrice doux à la noix 
de coco, savon parfumé à la lavande, bombes de 
bain effervescentes, masque au miel pour des 
cheveux soyeux… Les recettes sont amusantes ; 
elles ont souvent un petit goût de pâtisserie ! Les 
explications sont agrémentées de petits dessins 
pour bien comprendre le pas à pas. L’auteure est 

engagée dans le phénomène du « zéro déchet » depuis plusieurs années. 
Dès 6 ans. https://www.fleuruseditions.com/

Des idées pour agir

©
 É

co
le

 M
al

hi
ve

rt Je pratique le « réemploi » avec Et Colégram

Une caverne d’Ali-Baba pour les passionnés de loisirs créa-
tifs. L’association Et Colégram à Bourgoin-Jallieu récupère 
les chutes de production, rebuts industriels propres et 
propose ces matériaux (carton, bois, textile, plastique, 
métal) à la vente pour vos créations plastiques. On vous 
détaille le projet dans le prochain numéro. https://www.etcolegram.fr/
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Découvrir en marchant 

Découverte des corridors écologiques

Connaissez-vous les cor-
ridors écologiques ? Cette 
notion définit les zones 
de passage pour la faune 
et la flore entre plusieurs 
espaces naturels : forêt, 
cours d'eau, prairies, zone 
rocheuse… Ces « lignes de 
vie » sont identifiées dans le cadre du Contrat Vert et Bleu 
de la Métropole de Grenoble, en coordination avec la LPO de 
l’Isère (Ligue de protection des oiseaux), accompagnée de 
FNE Isère (France Nature Environnement). Ces partenaires 
ont décidé de créer des sentiers pédagogiques afin de faire 
découvrir au public ces corridors écologiques.
Le premier sentier sur la commune de Noyarey, au niveau 
du barrage de Saint-Egrève, est d’ores et déjà accessible. 
C’est un parcours de 5,5 km au départ du barrage (2h de 
marche) et le long de la voie verte près de l’Isère.
À terme, ce seront 4 corridors prioritaires de la métropole 
grenobloise qui seront ouverts au public.

https://isere.lpo.fr/2021/un-circuit-pedagogique-pour-decou-
vrir-les-corridors-ecologiques-de-la-metropole-de-grenoble

Chasse au gaspi en cuisine

Avec du pain sec, pain perdu ou pudding

Pour éviter de jeter le pain sec, mettez-vous en cui-
sine ! Pain perdu, pudding ou chapelure pour cuisi-
ner des nuggets ! Succès garanti. Recettes sur le site 
internet https://www.minizou.fr.

Ressources

Trouver la bonne adresse

Repair cafés, recycleries, ateliers vélo, zones de 
gratuité, dépôts-ventes… Retrouvez les acteurs du 
réemploi et de la réparation grâce à la carte assem-
blée par Grenoble Alpes Metropole :
www.grenoblealpesmetropole.fr/777-moins-gaspiller.htm

Création : Concours de dessin

Les journaux La Salamandre junior et La Petite 
Salamandre proposent régulièrement des concours 
de dessin. Ce mois-ci par exemple, les thèmes sont 
« Dessine une BD avec un écureuil et un vol de 
noisettes » et « Dessine l’hiver de la fouine dans la 
forêt ». www.salamandre.org

Un troglodite, visible sur Noyarey
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Se déplacer autrement Aller en montagne sans prendre la voiture

Profiter de la montagne sans prendre la voiture, c’est possible. Plusieurs initiatives balisent les lignes de trans-
ports en commun qui permettent d’accéder à des sentiers de randonnée. Voici celles que nous avons repérées. 
Tous les détails sur le site www.minizou.fr.

>Les Boucs en train. L’association au drôle de nom « Les Boucs en train » a choisi comme 
angle d’approche de « conquérir les sommets en transport en commun ». 
http://lesboucsentrain.com
>Moutain Wilderness. Guides gratuits par massifs montagneux. 
https://www.mountainwilderness.fr
>Le site Transaltitude recense les 16 stations de ski iséroises desservies par car depuis 
Grenoble (pour les balades en raquette l’hiver !) : https://www.transaltitude.fr/fr/
>TouGo. Le réseau des transports en commun TouGo du Grésivaudan propose des lignes 
estivales et des lignes menant aux stations l’hiver. https://www.tougo.fr/

>En Isère. À défaut de guide dédié, vous pouvez consulter le site https://www.transisere.fr/ avec le plan de toutes 
les lignes du département et vérifier si votre destination est desservie.

Comprendre la nature

Visiter l’expo « Un Jardin Extraordinaire »

Cette exposition interactive emmène les enfants de 3 à 7 ans 
dans un jardin “idéal“ entre le potager et le verger, de la cabane 
à la serre. Ils apprennent la vie des végétaux. À La Casemate à 
Grenoble. https://lacasemate.fr/expositions/le-jardin-extraordinaire/

Contribuer à la diversité de la flore

Une grainothèque ouvre à la médiathèque d’Eybens

Le lancement de la grainothèque de la 
médiathèque d’Eybens sera officiel le 
9 octobre 2021 et sera précédé d’une 
série d’animations dès septembre 
(exposition d’Émilie Vast, atelier d’écri-
ture, atelier dessin, projection, fabri-
cation d’un épouvantail, etc.). Cette 
grainothèque sera en libre-service 
et basée sur le troc. Dans un premier 
temps, elle sera alimentée par les semences issues des jardinières plantées 
devant la médiathèque, en collaboration avec le service des Espaces verts 
de la ville, puis consolidée par les apports de chacun. « Pour que cela per-
dure, nous invitons fortement les participants à pratiquer le troc », explique 
Marjolaine Roux, en charge du projet à la médiathèque Odyssée.
Il existe déjà d’autres grainothèques en Isère comme à la médiathèque 
Jules-Verne à Domène, Ellipse à Sassennage (disponible uniquement au 
printemps et à l’automne), Agnès-Varda à l’Isle d’Abeau, Passerelle à La 
Tour du Pin, Orangerie à Saint-Ismier et Darodes à Saint-Antoine l’Abbaye, 
à la médiathèque de l’Alpe d’Huez et la grainothèque Sème sauvage de la 
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère à Grenoble. 
https://mediatheque.eybens.fr/

Dévoile la beauté
de la nature

Participe
à un concours photo

Participe au concours de photo 
« Le rouge dans la nature » 
organisé par l’association Nature 
Nord-Isère Lo Parvi. Il s’agira 
pour les photographes amateurs 
et amoureux de la nature, de 
capter le rouge dans la nature en 
Isle-Crémieu. Ouvert à tous. Fin du 
concours le 22 décembre 2021.

http://loparvi.fr/concours-photo/

Baie d’églantier
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Art et nature

L’Appel de la Forêt
Le département de l’Isère coordonne 
plusieurs actions culturelles autour 
de la forêt dans un programme 
intitulé L’Appel de la Forêt jusqu’au 
31 décembre 2021. Exposition, ba-
lades contées, balades théâtrales 
sur un espace naturel sensible, 
rencontres avec des professionnels, 
expériences en forêt, etc. Voilà de 
belles occasions de découvrir ce 
milieu particulier sous le regard des 
artistes.

http://appeldelaforet.isere.fr/

Cénotaphe F. - Au Domaine de Vizille

Livres

Dessine et peins avec ce que tu trouves dans la nature

Ce livre a pour but d’aider les adultes à initier les 
enfants à la création artistique avec des matériaux 
naturels et en fabriquant leurs propres outils. Il est 
écrit par Nick Neddo qui se base sur les savoir-faire 
primitifs. Les illustrations sont fournies et très belles. 
Fabriquer ses fusains, ses encres, ses peintures, ses 
pinceaux, des pochoirs naturels, des mobiles : au fil 
des pages, le lecteur découvre toutes les ressources 

que la nature peut offrir. Poétique et inspirant.

www.terrevivante.org - 160 pages – 19€

60 idées ludiques et pratiques pour en finir avec le plastique ! 
Le livre de Julia Grimm, paru en 2018, recense toutes les 
manières de remplacer le plastique dans la vie domestique. 
Il fournit des patrons pour coudre des sacs de course, 
réaliser des emballages alimentaires, des produits pour 
le corps, produits pour bébé, etc. Destiné à des adultes, 
le livre est très complet (et assez pointu) et donne des 
idées à faire ensuite avec les enfants comme le sac 
casse-croûte ou le sac à pain.

www.terrevivante.org – 176 pages – 17€

©
 H

J



«C’est sombre ; c’est nor-
mal ; c’est la forêt. ». Le 
gardien résume par-

faitement l’ambiance de la scéno-
graphie de l’exposition temporaire 
La forêt, un Moyen-Âge enchanté ? 
présentée au musée de Saint-An-
toine l’Abbaye jusqu’au 11 novembre 
2021. La salle est peuplée d’animaux 
imaginaires ou réels, illustrés sur 
de grands panneaux verticaux. Le 
visiteur se sent immédiatement im-
mergé dans les sous-bois, au cœur 
de cet espace mythique, la forêt. Le 
parcours s’articule autour d’œuvres, 
statues, manuscrits enluminés, 

Musahi, du Quartet sur Écoute

Saint-Antoine l’Abbaye

La forêt, un Moyen Âge enchanté ?

Le festival
des Détours de Babel

Après deux festivals mal-
menés par la pandémie, la 
11e édition du festival Les 

Détours de Babel se tient du 5 sep-
tembre au 8 octobre, à Grenoble et 
en Isère. Le festival programme plus 
de 80 concerts et spectacles de 
musiques du monde, de jazz et de 
musiques nouvelles.
Le jeune public se penchera particu-
lièrement sur deux propositions :
> Cirkantranse de Camel Zekri joué 

En
famille

Dès 
4 ans

Villard-Bonnot

Architectures
de papier,
une exposition-atelier
à la Maison Bergès

Quatre artistes investissent 
la Maison Bergès autour 
de l’architecture de papier. 

Ingrid Siliakus (Amsterdam), 
Mathilde Nivet (Paris), Stéphanie 
Beck (Paris), et Béatrice Coron 
(New-York) découpent et plient le 
papier pour en faire jaillir petites 
villes de dentelles, monuments 
fragiles, gratte-ciel ténus inspirés 
de l’architecture contemporaine. 
Cette exposition-atelier est conçue 
par la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine et est accueillie à la 
Maison Bergès à Villard-Bonnot 
du 17 septembre 2021 au 2 janvier 
2022. Elle est complétée par la 
présentation de projets d’extension 
de la maison Bergès (non aboutis) 
dessinés par Maurice Bergès et les 
architectes Chatrousse et Ricoud, 
à la fin des années 1890. Enfin, la 
Maison Bergès et l’artiste Mathilde 
Nivet présenteront une création 
originale, tout en papier inspirée 
du site. De nombreux ateliers 
seront programmés, axés sur ces 
jeux de construction du métier 
d’architecte, développant l’habileté 
manuelle et la patience. 
https://musees.isere.fr/
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De petites villes de papier extrêmement 
poétiques

contes et légendes, tapisseries, 
peintures ou sculptures des mythes 
et légendes qui encerclaient la 
forêt au Moyen-Âge. Trois histoires 
à écouter pour petits et grands sont 
proposées. Dépaysant.

https://musees.isere.fr

Dès 
10 ans

Bestiaire de 1566 de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève

©
DR
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à l’Ilyade de Seyssinet-Pariset le 
30 septembre. Le chorégraphe s’est 
inspiré de la cérémonie des transes 
de possession vécues au Sahara 
algérien. 
> Musahi, du Quartet sur Écoute à 
l’Odyssée à Eybens vendredi 1er oc-
tobre. Miyamoto Musashi est l’un des 
plus illustres samouraïs japonais.
>Le projet original « Vibration Forest, 
de la communication des végétaux à 
la musique » d’Alexandre Lévy est 
une installation interactive présen-
tée au musée de Verdun à Grenoble 
du 11 au 25 septembre.
Le festival ne serait pas complet 
sans les indétrônables « Brunchs 
musicaux ». Rendez-vous les 19 sep-
tembre au quartier Très-Cloîtres à 
Grenoble, 26 septembre et 3 octobre 
au musée Dauphinois à Grenoble.
https://www.detoursdebabel.fr/

©
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Sidonie & Petit Bec de Clothilde Delacroix, auteure 
jeunesse invitée du Mois des P’tits Lecteurs 2021

La programmation 2021 du Mois des P’tits Lecteurs 
aborde le thème de l’humour et du rire chez les tout-
petits. Quel excellent thème après de longs mois de 

pandémie. Organisé par la bibliothèque municipale de Gre-
noble, le Mois des P’tits Lecteurs consacre le mois d’octobre 
aux tout-petits (0-6 ans) et à leurs familles leur proposant 
contes, comptines, spectacles, ateliers, projections, etc. 
Clothilde Delacroix est l’invitée de cette fête de la littéra-
ture jeunesse. Cette auteure-illustratrice parsème ses livres 
d’humour. Elle rencontrera parents et enfants dans les bi-
bliothèques. Des planches originales de ses livres Sidonie 
et Le doudou de Lolotte et Docteur Lolotte s’exposeront dans 
différentes bibliothèques.
Les bibliothécaires des « Histoires comme ci-comme ça » 
présenteront leurs spectacles autour des livres bien sûr. La 
Cie Commun Accord jouera son très tendre P’tit cirque, la 
Cie La Sensible présentera Qui a croqué ma pomme ? inspiré 
des livres de comptines de Julia Chausson, des ateliers pa-
rents-enfants avec Annie Claveyrolas seront mis en place, 
tout comme ceux de Christel Cornu de Namasté Yoga.
Le Mois des P’tits Lecteurs est aussi l’occasion pour les 
bibliothécaires de vous présenter une sélection de livres 
pour les tout-petits, sur le thème de l’humour. Une liste fort 
utile quand on débute dans le « métier » de parents.

Mois des P’tits Lecteurs : du 1er au 30 octobre 2021
Programme complet sur https://www.bm-grenoble.fr/

Grenoble

Le Mois des P’tits Lecteurs :
Le rire chez le tout-petit

De 0 à 
6 ans



Actualité
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fil-de-fériste, acrobates ou homme 
canon…    prennent vie sous le cha-
piteau du cirque des étoiles. Tel un 
monsieur Loyal, David Meunier dia-
logue avec ces personnages fragiles 
et facétieux. En piste ! 
www.eybens.fr
 http://www.belvedere-culture.fr

Le numéro de la fil-de-fériste

La toute jeune compagnie gre-
nobloise Comme une étincelle 
dévoile son premier spectacle 

Le cirque des étoiles à l’Autre Rive à 
Eybens mercredi 10 novembre et au 
Belvédère de Saint-Martin d’Uriage 
mercredi 13 octobre. À la mise en 
scène : David Meunier, prestidigita-
teur et vidéaste. Il apporte sa touche 
de magie et de malice, mêlant le 
cinéma d’animation, le théâtre 
d’objets et le théâtre d’ombres. Au 
plateau, un cirque. Les personnages 
sont conçus en papier découpé. La 
poésie domine dans ces décors qui 
s’inspirent de Princes et Princesses 
de Michel Ocelot. Magicien, clown, 

Saint-Martin d’Uriage et Eybens

Le cirque des étoiles

Le Pont-de-Claix

Le festival de marionnettes Les P’tits Géants

F
ort de son succès, le festival 
de marionnettes Les P’tits 
Géants, organisé par l’Amphi 

de Pont-de-Claix revient du 20 au 
29 octobre 2021 avec 6 spectacles, 
chacun avec un univers bien spéci-
fique. Le festival s’ouvre sur Même 
les lions de la compagnie Traver-
sant 3 (dès 8 ans) mercredi 20 oc-
tobre 2021. Dans une forme théâ-
trale à mi-chemin entre théâtre 
et cinéma d’animation, Même les 
lions évoque l’adolescence, quand 
le regard des autres devient le 
seul moyen de se définir. Faites 

ensuite un saut dans le temps avec 
Le gaine park de la Cie le Montreur 
(dès 5 ans) samedi 23 octobre, un 
« paléo-site de marionnettes pré-
historiques ». Puis vient Le grand 
voyage de l’homme petit de la Cie 
En Bonne Compagnie (dès 5 ans) 
lundi 25 octobre. Place au théâtre 
d’ombres et marionnettes avec Le 
bateau de la Cie Rêveries mobiles 
(de 2 à 6 ans) mardi 26 octobre. La 
mort de Don Christobal de la Cie Pe-
lélé (dès 5 ans) mercredi 27 octobre 
dépeint un héros méchant, traître, 
irresponsable… et transgressif ! 
Mooooooooonstres ! du collectif 
Label Brut (dès 3 ans) joué jeudi 
28 octobre invite les monstres qui 
se réveillent au bord du lit. Enfin, ll 
y a quelque chose de pourri de la Cie 
Elvis Alatac (dès 9 ans) clôt le festi-
val vendredi 29 octobre.
www.pontdeclaix.fr

Dès  
2 ans

La Cie Traversant 3 et sa création Même 
les lions

Minizou n° 70 > p. 10

Dès 
3 ans
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L’espace Paul-Jargot a
un site internet dédié…

L’espace Paul-Jargot à Crolles décline 
un site internet dédié qui rassemble 
l’ensemble des événements et spec-
tacles. Chaque spectacle comporte un 
lien direct vers la billetterie en ligne, 
et le cas échéant vers une option de 
covoiturage sur Mov’ici. Avec cette 
offre, le conducteur inscrit bénéficie 
du tarif réduit au spectacle, ainsi que 
d’une boisson sans alcool. 

https://espacepauljargot.crolles.fr

Le Cairn aussi

Le Cairn à Lans-en-Vercors a lui aussi 
désormais son site internet dédié. 
Il regroupe rendez-vous culturels, 
spectacles, programme du cinéma, 
animations de la médiathèque, 
agenda, etc.

www.lecairn-lansenvercors.fr

Saint-Martin d’Hères en 
Scène baisse ses tarifs

La municipalité de Saint-Martin 
d’Hères a décidé de diminuer 
ses tarifs de spectacles. Le tarif 
enfant est de 6€. Si vous prenez un 
abonnement, accessible à partir de 
3 spectacles, le tarif réduit est de 5€ 
pour les enfants. Pour retrouver le 
plaisir de venir au théâtre, des temps 
conviviaux devraient être proposés.

https://culture.saintmartindheres.fr

L’Amphithéâtre devient 
l’Amphi et change de logo

La salle de spectacle de Pont-de-Claix 
se nomme désormais « L’Amphi », 
remplaçant l’Amphithéâtre. La salle 
en profite pour se doter d’un logo car 
celle-ci n’en avait plus depuis 2015. 
Enfin, elle possède maintenant une 
billetterie en ligne. Lancement de 
saison samedi 25 septembre à 19h 
avec le spectacle de la Cie Les Gentils.

www.pontdeclaix.fr



DIM.

24
OCT.
11H

LUN.

25
OCT.
10H

La Ponatière

INFO ET RÉSA  billetterie@larampe-echirolles.fr

www.larampe-echirolles.fr | 04 76 400 505

Lux
ou la petite fille qui avait peur du blanc
La Vouivre
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Dès 
1 an

mots, justes et savamment choisis. 
Au fil de la vie, on peut tomber, se 
relever, s’embrouiller, s’enamourer…. 
« J’ai voulu souligner que la vie est 
toujours en mouvement ». Le rythme 
est tranquille, tout en douceur. Il 
amène à la rêverie et à la réflexion. 
Le travail de typographie de Yulia 
Lomachenko est remarquable, 

Dans la vie, parfois, on se perd…

Pour une histoire de fil, c’est 
une histoire sans fil ! Au fil 
de la vie, le livre écrit par 

Aurora Sanseverino est né « d’un 
élan du cœur ». Cette amoureuse 
des mots (une ancienne journaliste), 
actuellement professeur de shiatsu 
à Grenoble, a laissé jaillir l’inspira-
tion. « J’espère que ce livre sèmera 
de petites graines de joie et de dou-
ceur ». Le drôle de petit personnage, 
habillé de gris et de blanc, dessiné 
par Frédéric Roux-Fouillet, parcourt 
les pages, traversées par de longs 
fils rouges, tous deux se bataillant la 
place principale. Qui du personnage 
ou du fil est la vedette de l’histoire ? 
Celle-ci s’écrit en quelques rares 

Album jeunesse et spectacle dansé

Le livre d’Aurora Sanseverino “Au fil de la vie“

Le numéro de la fil-de-fériste

signifiant le signifié. « J’ai choisi un 
papier avec un léger relief, comme 
cela les enfants peuvent écrire leur 
propre histoire, émotions ou aven-
tures », poursuit Aurora. 
Au fil de la vie connaît déjà son adap-
tation sur la scène avec le spectacle 
Fffff…. de la danseuse contempo-
raine Giulia Arduca, de la Cie Ke Kosa 
joué les 13 et 14 octobre à l’espace 
René-Proby à Saint-Martin d’Hères. 
De fait, sa libre adaptation reprend 
la métaphore du fil de la vie tandis 
que la mise en scène joue sur le 
contraste entre le blanc et le rouge 
éclatant du fil de la pelote de laine.
Paru en mai 2021. Prix : 12€

https://www.ideadimela.com/
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Actualité

Grenoble

“POP local“ : 
boutique de créateurs

I
mpossible de ne pas donner 
suite. Les 15 créateurs locaux qui 
s’étaient regroupés pour ouvrir 

la boutique éphémère le “Pop Up 
République“ à Grenoble fin 2020, 
poursuivent l’aventure. Voilà ! Ils 
ouvrent le “POP local“, boutique 
permanente, le 10 septembre 2021 
au 1, rue Jean-Jacques-Rousseau à 
Grenoble. Le concept reste le même : 
des artisans locaux et des créations 
pour les petits et les grands. Quatre 
créatrices seront présentes de 
façon permanente : Lucie de Ça c’est 
vraiment moi (vêtements et acces-
soires femmes et enfants) ; Adélaïde 
de Little Miss Tomatoes (accessoires 
bébés) ; Emma de Atelier AIMA (vête-
ments et accessoires adultes) et 
Anaïs de La Péronnelle (vêtements 
et accessoires bébés). D’autres créa-
teurs seront invités pour six mois 
pour renouveler les propositions. 
Pour cette première fois, découvrez : 
Valentin de Nous le Savons (savons 
et cosmétiques) ; Anaïs d’Anaïs 
J. Créations (macramés) ; Élodie 
Guilland (illustrations) ; Anne-Cathe-
rine de SoCuteWorld (bijoux) ; Laura 
de Laura Guitte Jewellery (bijoux) ; 
Mélissa de Bouclez-La (céramique) ; 
Julie Sauvage de juliesau-art 
(illustrations et tableaux) et Alina de 
Teika (maroquinerie).

Dès 
bébé

Un univers de créateurs locaux autour 
de la famille

Isère

La Fête de la Science fête ses 30 ans

C’est une effervescence conta-
gieuse. Le programme de la 
Fête de la Science, qui fête 

ses 30 ans cette année, regorge de 
propositions variées. La créativité 
des chercheurs, bibliothécaires, in-
génieurs, scientifiques, médiateurs 
est rendue visible à l’occasion de 
cette manifestation.
Thème de l’édition : « L’émotion 
de la découverte ». Atelier pour 
comprendre la programmation des 
robots ou les réactions chimiques 
à l’œuvre lors de la fabrication des 
crêpes, expériences autour des 
illusions d’optique, visite de l’expo-
sition Un Jardin Extraordinaire à La 
Casemate ou visite des laboratoires 
du CNRS, jeu pour faire face aux 
défis du réchauffement climatique, 
festival des sciences du vivant, 
rencontres, conférences, podcasts, 
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L’exposition « Un jardin extraordinaire » 
à La Casemate. Dès 3 ans

spectacles, etc. Une partie de la 
programmation se déploie en ligne : 
échanges informels, coulisses de 
lieux de recherche, conseils lec-
tures, capsules vidéos, sont dispo-
nibles sur Echosciences Grenoble.
La Fête de la Science, du 1er au 11 oc-
tobre 2021, est organisée et coor-
donnée en Isère par La Casemate.

www.lacasemate.fr
www.fetedelascience-aura.com

Dès
3 ans

Grenoble et Saint-Martin d’Hères

Ouverture de deux boutiques solidaires 
« Le Petit Magasin »

L’économie circulaire a le vent 
en poupe. Deux boutiques de 
vêtements solidaires « Le Petit 

Magasin » vont ouvrir grâce à l’ac-
tion coordonnée de Kiabi, La Remise, 
Grenoble Solidarité et Grenoble 
Alpes Métropole fin septembre 2021. 
L’enseigne Kiabi, à l’initiative du pro-
jet, fournira les deux boutiques avec 
ses invendus des 4 magasins de la 
région grenobloise s’inscrivant ainsi 
dans une démarche de recyclage du 
textile. Les vêtements vendus affi-
cheront 80 % de remise par rapport 
au prix du marché. Les deux Petits 
Magasins, accessibles à tous, ouvri-
ront dans les locaux de La Remise 

au 122, avenue Jean-Perrot à Gre-
noble et dans ceux de La Brocante 
de Mamie au 17, rue du Pré-Ruffier à 
Saint-Martin d’Hères.
À la dimension d’économie circu-
laire s’ajoute la dimension d’inser-
tion. Les deux boutiques solidaires 
« Le Petit Magasin » emploieront 
des personnes en situation d’inser-
tion professionnelle, qui bénéficie-
ront d’une formation et d’une vali-
dation de compétences proposées 
par l’équipe de Kiabi. Ce concept du 
« Petit Magasin », a déjà été déve-
loppé à Poitiers, Pau, dans la métro-
pole lilloise et à Marseille.
www.laremise-asso.org©
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https://labrocantedemamie.wordpress.com

Pour 
tous

https://poplocalgrenoble.wixsite.com/accueil



De 5 à 

12 ans

à élaborer leur regard sur l’art.
« Architectomies » de Vincent Bro-
quaire interroge les rapports entre 
la nature et les nouvelles technolo-
gies. L’installation « Pièces » de Paul 
Cox questionne le cadrage grâce 
à des modules colorés montés sur 
roulettes. Le papier peint de Raphaël 

Le jeune public va pouvoir 
approcher l’art contempo-
rain ! Le Centre du Graphisme 

à Échirolles présente l’exposition 
« Mon œil – Regards sur le point 
de vue » du 18 septembre 2021 
au 29 janvier 2022, conçue par le 
centre Pompidou à Paris. Elle pré-
sente les œuvres de cinq artistes, 
graphistes et illustrateurs. Ils ont 
conçu des installations interactives 
dans lesquelles les enfants de 5 à 12 
ans s’immergeront afin de découvrir 
des univers contrastés et colorés. 
Ils comprendront comment chaque 
artiste a développé son point de vue 
sur la création contemporaine. Ces 
expériences amèneront les enfants 

Centre du Graphisme à Échirolles

L’exposition « Mon œil, regards sur le point de vue »
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Garnier fourmille de dessins gravés 
que l’enfant devra rechercher ou 
recopier avec une mine de plomb. Le 
dispositif « La colline » de Stéphanie 
Kiehl convie le visiteur à une dictée 
de signes colorés. Avec le dispositif 
« Sens dessus dessous ! » de Pierre 
Vanni, les enfants découvrent un 
miroir sphérique qui renvoie des 
images déformantes. Des vidéos de 
chaque artiste parsèment le lieu.
Le Centre du Graphisme d’Échirolles 
fait partie depuis le 1er mars 2021 du 
Tracé (Territoire Ressources, Arts 
et Culture Échirolles) structure qui 
regroupe également le musée Géo-
Charles et le musée de la Viscose.

La colline, œuvre de Stéphanie Kiehl. 
Photographie prise au centre Pompidou
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https://echirolles-centredugraphisme.com/
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Cinéma
©

 D
R

« grand format » du 25 octobre au 
3 novembre : dix jours de cinéma, 
4 salles de projection, des films 
soigneusement sélectionnés par 
l’équipe du cinéma et les bénévoles 
et un lieu entièrement dédié au 
festival. La fête du cinéma pour les 
enfants donc. La programmation se 
structure autour des films en com-
pétition comme Fritzi ou L’aventure 
des Marguerite, des films d’actua-

Ride your wave, film d’animation du japonais Masaaki Yuasa. En plus du festival 
historique dédié aux 3 - 12 ans, se développe une section spécifique tournée vers le 
cinéma d’animation pour les ados et les adultes

Il revient ! Le Festival du Film 
pour Enfants de Vizille et Vil-
lard-Bonnot se prépare pour 

enchanter les mirettes des enfants 
de 3 à 12 ans. « Nous voulons distil-
ler le plaisir de voir du cinéma tous 
ensemble », explique le directeur du 
cinéma Le Jeu de Paume de Vizille, 
Jacques Richer. « Le thème de cette 
23e édition est Les retrouvailles ».
Le festival revient dans sa formule 

Vizille et Villard-Bonnot

Le festival du Film pour Enfants Du 25 octobre au 3 novembre

3/16
ans

lité avec Le loup et le lion, Le peuple 
loup ou Le trésor du petit Nicolas, 
des films pour les tout-petits avec 
Zébulon le dragon et les médecins 
volants ou Grandir, c’est chouette, les 
avant-premières comme Le quatuor 
à cornes, Opus et En Attendant la 
neige et les films coup de cœur.
Le festival « Les animés » prend 
place durant le festival. « Ce festival 
de sept jours, organisé en parallèle 
du Festival du Film pour Enfants, 
montrera le meilleur du cinéma d’ani-
mation actuel. Nous souhaitons offrir 
cette programmation de qualité à un 
public ado et adulte féru de ce style 
de cinéma, poursuit-il. Nous espé-
rons projeter Ride your wave, Demon 
slayer, Josep ou 7 jours ». Ciné-
lecture, après-midi découverte de 
techniques de cinéma, blind test 
d’œuvres marquantes, quizz, etc. 
compléteront la programmation.

Programmation définitive mi-octobre 
www.festivaldufilmpourenfants.fr

Grenoble

Le festival Voir Ensemble Du 20 au 31 octobre

«E 
xceptionnellement, le festival de cinéma jeune 
public du Méliès à Grenoble « Voir Ensemble » 
aura lieu du 20 au 31 octobre », explique Marco 

Gentil, coordinateur de la manifestation. « En program-
mant le festival en décalé, nous manifestons cette envie 
de cinéma et cette envie de voir ensemble des films ». 
Lorenzo Mattotti est le parrain de cette édition. Il signe 
l’affiche du festival. « Nous mêlerons films d’actualité, 
films d’auteurs, films coups de cœur, avant-premières et 
films pour les plus petits. De nombreux réalisateurs nous 
feront l’honneur d’être présents », explique Marco Gentil. 
Parmi la pré-sélection, « le sublissime » (sic) film La 
Traversée de Florence Miailhe sur un scénario de Marie 
Desplechin (dès 7 ans). Des avant-premières sont d’ores 
et déjà prévues avec Belle de Mamoru Hosoda, Le Roi 
Cerf de Masashi Ando et Masayuki Miyaji, Maman pleut 
des cordes de Hugo de Faucompret, le documentaire 

Lynx, Buladó du néerlandais Eché Janga ou Les voisins 
de mes voisins sont mes voisins. Cette sélection de films 
inédits se poursuit avec Même les souris vont au Paradis, 
Vanille du jeune réalisateur Guillaume Lorin des studios 
Folimage, Princesse Dragon des studios Ankama. Deux 
soirées « spécial Japon » sont prévues.
Programmation non définitive - https://cinemalemelies.org/

Dès 
5 ans

Traversée de Florence Miailhe. Ses peintures sur plaque de 
verre réalisées pour le film seront présentées lors du festival
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Dès 
2 ans

avec Wilfried Thierry signant de sa 
musique électronique (dès 3 ans) et 
Chang sur des musiques tradition-
nelles et du jazz de Baron Samedi 
(collectif Arfi - dès 5 ans).
Pour 2021, l’association crée « les 
1res Rencontres nationales du ciné-
concert en France ».

www.tympandansloeil.com

s’ajoutent les actions pédagogiques 
sur le temps scolaires. 
Pour cette 11e édition, datée du 
23 novembre au 5 décembre, sont 
programmés dans différentes 
salles (Le Cairn, La Bobinette, La 
Faïencerie, Le Théâtre Sainte-Marie 
d’En-Bas, L’Espace 600 et l’Amphi-
théâtre) : SHTSRZYHZYHZYHZYHT de 
Grégaldur et sa musique « brico-
lée » (dès 6 ans), Komaneko de SZ 
avec sa musique Indie-pop-électro-
nique (dès 2 ans), Le petit fugitif sur 
de la musique blues de Pierre Fablet 
(dès 8 ans), Les fils de Buster au son 
de la fanfare ska-rock des Fils de 
Teuhpu (dès 6 ans), Fille ou garçon 

Fille ou garçon, ciné-concert de Wilfried 
Thierry (dès 3 ans)

Il n’en finit pas de se déployer. Le 
festival Le Tympan dans l’Oeil, or-
ganisé depuis dix ans par l’asso-

ciation grenobloise Stara Zagora (ou 
SZ) fait connaître ce genre particu-
lier et fort plaisant : le ciné-concert. 
L’essence du ciné-concert est de 
mêler sur scène cinéma et musique.
« Nous donnons une orientation de 
plus en plus cosmopolite à l’événe-
ment » expliquent les organisateurs. 
De fait la programmation est extrê-
mement variée avec un axe « jeune 
public » présent depuis le lancement 
du festival et nettement affirmé. 
Sur les 13 ciné-concerts prévus, six 
s’adressent à la jeunesse auxquels 

Grenoble et alentours

Festival de ciné-concerts : Le Tympan dans l’œil 
Du 23 novembre au 5 décembre
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EXPOSITION-ATELIER  
CONÇUE PAR  
LA CITÉ DE 
L’ARCHITECTURE  
& DU PATRIMOINE

ateliersjeune public
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«C’est en juin 2019 que 
j’ai compris. Le roman 
jeunesse est ce qui me 

correspond le plus », se souvient 
Cathie Ollier. Celle-ci dessine et écrit 
des albums jeunesse depuis 2008, 
année où paraît son premier album 
pour les petits Tricot l’escargot et les 
dangers de la maison. Les albums 
se succèdent, en solo ou en colla-
boration avec Émilie Vivo, auteure 
elle aussi Claixoise. Le rythme 
s’accélère depuis juin 2019 avec la 
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Dès  
4 ans

Claix

Cathie Ollier, auteure illustratrice jeunesse

Association

Cathie Ollier et son tout dernier roman

parution du roman jeunesse Les clés 
en poche, aux éditions Le crayon à 
roulettes avec Gregory Lê aux illus-
trations (dès 7/8 ans). L’intrigue se 
déroule dans les rues de Grenoble. 
« J’ai voulu raconter que chacun peut 
s’engager pour davantage de solidari-
té ici, près de chez soi. » En mars 2021 
sort L’épée mystère aux éditions Ex 
Aequo (dès 8 ans). Une histoire pleine 
d’aventures autour d’une épée fort 
ancienne appartenant à une voisine. 
En septembre, c’est la parution du 
roman C’est pas de la tarte aux édi-
tions Le crayon à roulettes qui aborde 
le thème des enfants orphelins et de 
la résilience grâce à l’équithérapie. 
Passionnée – et passionnante- Cathie 
Ollier intervient aussi en milieu sco-
laire ou dans les bibliothèques, soit 
pour des ateliers d’illustration soit 
pour des ateliers d’écriture. Ses livres 
sont vendus à l’Esprit Vif à Vif, chez 
Arthaud à Grenoble et depuis les sites 
internet des maisons d’édition.
https://www.facebook.com/cathie.ollier.5

Dès
6 ans

C’est une jeune association, née 
en décembre 2020. Terres de 
Jeux et de Légendes conçoit 

des jeux de pistes à énigmes sur 
smartphone. Le château de Sassenage, 
Chamonix, Pérouges et même les 
Historiales de Pressins ont déjà profité 
de l’imagination et du savoir-faire de 
Fanny Micoud, fondatrice de l’associa-
tion. « Nous concevons deux sortes de 
jeu à énigmes : soit les balades mystère 
(en famille dès 6 ans) soit les énigmato-
rium (dès 9 ans ou 12 ans). » L’accès est 
ultra-simple. Au château de Sassenage 
par exemple, vous vous connectez au 
jeu en scannant le QR code présent 
sur l’affichette à l’entrée du parc ou en 
allant directement sur le site de Terres 
de Jeux et de Légendes. Le paiement 
du jeu se fait en ligne (10€ la partie – 
1h30 de jeu). Pour jouer, utilisez soit la 
page web soit Messenger. Les énigmes 
s’enchaînent sur votre téléphone, et 
même si vous répondez « à côté », le 
système vous permet de continuer 
(et de réussir !). Vous parcourrez ainsi 
le très beau parc du château, tout 
en vous cultivant sur la légende de 
Mélusine et ses larmes enchantées. 
Simple et amusant.

https://terresjeuxlegendes.wordpress.
com – Pensez à charger votre téléphone 
http://www.chateau-de-sassenage.com/

Découvrez le parc du château de 
Sassenage en résolvant des énigmes

Isère et Savoie

Terres de Jeux 
et de Légendes

©
 H

J

nous laissons volontairement du 
temps, explique Angélique, afin que 
les parents puissent mettre en pra-
tique ces outils à la maison. Les ren-
contres laisseront beaucoup de place 
à l’échange et aux partages de la pa-
role entre parents ». Les rendez-vous 
suivants auront lieu le 17 novembre 
autour de « Les rituels pour un quo-
tidien plus serein », le 15 décembre 
pour « La posture de l’adulte pour 
un bon développement de l’enfant » 
et le 26 janvier 2022 avec « Prendre 
soin de l’enfant ». 

https://scholanatura.webnode.fr/

Deux des enseignantes, Angé-
lique Huet et Pauline Nal, de 
l’école Schola Natura de Gre-

noble ouverte en janvier 2019, ont 
créé Lumaki, une petite structure 
indépendante pour proposer dès 
la rentrée des temps autour de la 
parentalité et de la pédagogie Mon-
tessori à destination des parents 
d’enfants de 3 à 6 ans qui souhaite-
raient découvrir cette méthode. Le 
premier cycle de 4 séances débutera 
le 6 octobre 2021, en soirée, sur le 
thème « L’autonomie de l’enfant à la 
maison ». « Entre chaque rencontre, 

Parent Grenoble

Les ateliers « parentalité » de Lumaki



Parents,  
vous cherchez une crèche,  

un assistant maternel,  
un accueil de loisirs... ?

Sur monenfant.fr, vous trouverez :
  un mode d’accueil adapté à votre enfant (individuel ou collectif)
  une estimation du coût et des aides de la Caf
  des informations et actualités pour les parents d’enfants de 0 à 18 ans.

 vous simplifie la vie !

Minizou-print-septembre2021-monenfantfr.indd   1Minizou-print-septembre2021-monenfantfr.indd   1 10/08/2021   11:01:0110/08/2021   11:01:01
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Balade & nature
Dès
2 ans

©
 H

J

L’étang de Vallin

Vals du Dauphiné – Le guide « Idées balades et randonnées »

Cette balade est issue du guide bilingue français/
anglais « Idées balades et randonnées » édité par 
l’office du tourisme Les Vals du Dauphiné. Il rassemble 
8 idées de sorties, dont certaines extrêmement faciles, 
idéales avec des tout-petits : L’étang de Malseroud, le 
lac de Romagnieu, la forêt de Vallin, Chélieu par monts 
et ruisseau, Saint-Martin de Vaulserre et le Sacré-
Cœur, La combe Lambert, Châteaux et fermes du Bas 
Dauphiné puis la forêt du roi et Biol-le-Haut.

www.tourisme-valsdudauphine.fr

L
a forêt de Vallin est une forêt 
de hêtres, de chênes et de noi-
setiers. Une partie de la forêt a 

été replantée avec des douglas, des 
merisiers, des chênes rouges.
Le départ se prend depuis le lieu-dit 
« L’étang-Rompit » sur la commune 
de Torcheflon dans les Vals du Dau-
phiné. Sur ce site, l’office de tou-
risme des Vals du Dauphiné propose 
circuit jeu Explor Games® : Aventures 
des Vals du Dauphiné - l’Insaisissable 
Nuiton accessible sur smartphone 
(ou sur tablette en location à l’office 
de tourisme de La Tour du Pin).
Empruntez le chemin des douglas 
qui s’enfonce dans la forêt, les coni-
fères formant une belle allée, et 
retrouvez rapidement la bifurcation 
« Saint-Joseph ». Suivez direction 
« La Thébaïade » par la mare en 
prenant sur la droite le chemin des 
Combes qui longe le ruisseau du 
Moulin. Vous arrivez sur une petite 
mare. Au poteau « Thébaïade », sui-
vez l’indication « l’étang de Vallin 
par le bas ». Le très joli étang de Val-
lin n’est malheureusement pas très 
accessible, le pourtour étant sur une 
propriété privée. Remontez en direc-

La forêt de Vallin, située à Saint-Victor-de-Cessieu et à Torcheflon, 
fut fréquentée, selon la légende, par des druides et des templiers. 

C’est une balade ombragée très facile.

Vals du Dauphiné

La forêt « magique » de Vallin

tion de « Thébaïade par le haut » 
puis prenez « La grande allée » qui 
vous ramène à la bifurcation « Saint-
Joseph ». Retrouvez le parking. Le 
chemin est facile mais boueux. Pre-
nez de bonnes chaussures.
Le lieu est réputé pour suivre des 
lignes de force telluriques. Il est à 
proximité du château de Vallin qui 
organise ponctuellement visites 
guidées et animations. (https://www.
chateauvallin.com).

Durée : 1h15 - Dénivelé : 70 m
Longueur : 3,7 km - Altitude max : 
521 m - Altitude minimale : 456 m

Vaulnaveys-le-Bas

À la découverte des 
poneys et de la nature

L e Poney Club de l’Étang a 
choisi la vaste prairie en zone 
humide qui jouxte son centre 

équestre de Vaulnaveys-le-Bas. 
Objectif : en faire un lieu de décou-
verte de la nature et de rencontre 
des animaux. Trois mares péda-
gogiques ont été installées grâce 
à la LPO (Ligue de Protection des 
Oiseaux), Grenoble Alpes Métropole 
et le Département de l’Isère. Les 
chasseurs ont planté une haie 
confortant le corridor écologique 
préexistant sur le site. Les petits 
animaux de la ferme, cochons et 
chèvres sont installés à une extré-
mité. Un parcours d’un kilomètre 
a été tracé pour les balades à 
poney. L’ensemble est bordé par le 
ruisseau des Mailles et le ruisseau 

du Vernon. « Les enfants partici-
peront à différents ateliers nature, 
soins aux animaux, découverte de 
la flore, ou poterie, fabrication de 
pain. Nous accueillons les groupes 
constitués, enfants des écoles, des 
MJC, centres de loisirs, enfants 
en situation de handicap. Nous 
ouvrons aussi l’espace aux groupes 
de personnes âgées afin de les 
reconnecter à la nature », explique 
Sovellen Ratel, fondatrice du Poney 
Club de l’Étang. 
http://poneyclubdeletang.fr

Une des trois mares pédagogiques
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Sortie cinéma 

Pingu
Né en 1984, le personnage 
de Pingu est devenu une 
véritable icône de l’anima-
tion en pâte à modeler. Au 
fil de 8 courts métrages, 
retrouvez les aventures de 
ce petit manchot entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga, et de son meil-
leur ami, Robby. Sa gestuelle, son langage « universel » et son fameux « noot 
noot » marqueront les esprits. Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu est 
surtout maladroit et enchaîne les bêtises… qu’il répare ensuite avec bon cœur. 
Un film de Nick Herbert (sur une idée originale de Otmar Gutmann & Erika Bruegge-

mann) - sortie nationale : 8 septembre 2021 - Suisse, Royaume-Uni - 40 min - sans 

parole. http://cinemapublicfilms.fr/films/pingu/

Fondée en 1987 par Madeleine 
Garcin-Marrou, la compagnie 
de spectacle de marionnettes 
Théâtre Talabar installée dans le 
Trièves, est animée depuis 2007 
par Marie Donnat puis rejointe 
en 2010 par Sandrine Chometton. 
« C’est un métier extrêmement 
polyvalent, souligne Sandrine. 
Nous écrivons nos spectacles, 
fabriquons nos décors et assurons 
l’interprétation ». Si le spectacle 
Au jardin de Jeannette créé par 
Madeleine tourne toujours, les 
deux artistes ont depuis installé 
d’autres de leurs créations : Le 
Jour et la Nuit (dès 3 ans), Quel 
bazar ! (dès 3 ans), Fil rouge 
(dès 3 ans) et le dernier né : 
Une galette et trois miettes (dès 
2 ans). Elles associent toujours les 
marionnettes à gaine ou à tige et 
le théâtre d’ombres, mais aussi 
parfois la chanson. Les créations 
musicales originales sont 
enregistrées. La compagnie se 
déplace pour animer des ateliers 
de fabrication de marionnettes. 
https://www.theatretalabar.com/

Compagnie d’ici

Théâtre Talabar

Dès  
2 ans

Mini-portrait - Jérémy Legris, photographe 
C’est à la naissance de ses enfants que Jérémy Legris s’est tourné vers le 
portrait d’enfant. Au fil des années (et des enfants), il a acquis suffisamment 
d’expériences pour en faire son métier. « Je propose des photos d’enfants et 
de famille en choisissant les angles les plus naturels possibles, indique-t-il. 
J’aime travailler en lumière extérieure, dans des lieux qui leur tiennent à cœur, 
à Grenoble ou dans la métropole. Je photographie les enfants, les fratries, les 
parents avec leurs enfants. J’essaie de capter des instants, de créer des sou-
venirs marquants ». Sa passion ne se limite pas à cette activité : il a créé son 
blog « Apprendre la photo d’enfant » (https://apprendre-photo-enfant.fr/) pour 

partager ses connaissances en photos, il y a quatre ans et demi. Le blog arrive premier dans les recherches internet ! 
Astuces, conseils techniques, cours et mini-formations, matériels, impression des photos, analyses d’images, etc. Certains 
conseils sont gratuits et d’autres payants ; mais l’ensemble du blog est une mine d’informations pour progresser dans la 
photographie. www.jeremylegris-photography.fr



Livre

Mission photo

« Mission photo - pour les photo-
graphes en herbe », d’Anne-Laure 
Jacquart (aux éditions Eyrolles) est 
un livre très réussi pour motiver les 
enfants à faire de la photo. L’auteure 
enchaîne les explications très claires 
et très détaillées. Elle transmet les 
bases de la photographie par des 
mots simples, avec de nombreux 
exemples et outils, s’appuyant sur une 
approche d’enquêteur. Parfait ! 

www.eyrolles.com - 18€

Dès 
9 ans
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4, rue Paul Claudel • 38100 Grenoble • contact@ccn2.fr • ccn2.fr 

RÉCRÉATIONS  Ateliers de découvertes artistiques  
(danse, cirque, hip-hop, slackline...)  

pour les 8-12 ans 
Les mercredis de 14h30 à 16h  

Tarif 25 € / trimestre 

MINI-POUSSES  
Ateliers parents-enfants (18 mois - 3 ans) 

 un temps dansé ludique avec vos bouts de chou

1 samedi / mois à 9h30 et 10h30  

Tarif 5 € / atelier

Créateur d’ici

Agathe Alibert & son journal « Petites Graines »

Agathe Alibert lance le journal numérique « Petites Graines » dédié 
au bien-être et à la confiance en soi pour les enfants de 7 à 11 ans. 
Le premier numéro, édité au printemps 2020 se concentrait sur « Le 
bonheur ça s’apprend ? », tandis que le second, disponible sur abon-
nement se consacre au thème « Faire grandir sa confiance ». Chaque 
mois, une nouvelle thématique sera abordée. « Je souhaite apporter 
aux enfants des outils pour apprendre à se respecter et à respecter les 
autres, explique Agathe Alibert. Chaque 
mois, le journal développe un thème sur 
une dizaine de pages avec des apports 
théoriques, des outils, des exercices et de 
petits jeux pour que les enfants puissent 
les mettre en action dans leur vie de tous 
les jours. J’ai choisi la voie électronique 
car elle se diffuse plus facilement. ». Un 
joli petit renard doré dessiné par Juliette 
Verdurand orne la couverture.
www.journalpetitesgraines.com

Dès 
7 ans
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conserve) Cie Les Gentils - Le 
Prisme - Seyssins - 19h30 - 10 à 16€ 
dès 12 ans - 1h30 - 04 76 21 17 57

Du 24 au 26 septembre

FESTIVAL> Journées pétillantes 
organisées par la Cie Artiflette 
spectacles, concerts, animations  
petite restauration, coin détente 
dès 2 ans en famille - Fort-Barraux  
Barraux - www.artiflette.com/les-
journees-petillantes/ 

Vendredi 24 septembre

CIRQUE> Filobal Cies K-Bestan et 
Solfasirc - dès 5 ans - 20h - salle 
Équinoxe - La Tour du Pin - gratuit 
sur réservation - 04 74 97 59 73

Samedi 25 septembre
FESTIVAL LES THÉÂTRALES DU VER-
CORS> Les Fougères crocodiles 
Cie du Vieux Singe - Le Cairn - Lans 
en Vercors - 20h30 - 10 à 16€ - dès 
12 ans - 1h50 - 04 76 95 50 05

Samedi 18 septembre

THÉÂTRE MAGIE> Rondinox Cie Mis-
ter Alambic - Ciné Théâtre - La Mure 
19h - gratuit sur inscription obli-
gatoirement - ouverture de saison 
tout public - 45 min - 04 76 30 96 03

ATELIER MUSICAL> Échos du 
Moyen-Atlas Les enfants visitent 
l’univers de la chanson amazigh du 
Moyen-Atlas (Maroc) par le chant et 
la percussion - 10h-11h30 - 7 à 12 ans 
gratuit - inscription nécessaire sur 
www.beytimamaison.org - Beyti  
Grenoble - 07 84 83 22 60

Dimanche 19 septembre

TRAIL> Le Vaulx Tour Trail  
Parcours enfants (3 à 12 ans) à 
14h30-  www.levaulxtourtrail.fr 

Mercredi 22 septembre

THÉÂTRE ET CHANSONS> Les (pas 
tant) petits caraoquets (de 

CIRQUE ET CONTE> Sage Sauvage 
Cie Nedjma : un voyage en cirque, 
conte et musique vers les racines 
au Maroc - 17h - à Beyti - 35 min  
Grenoble - tout public dès 6 ans - 6€ 
inscription sur www.beytimamaison.
org 07 84 83 22 60

 Dimanche 26 septembre
FESTIVAL LES THÉÂTRALES DU 
VERCORS> Le chaperon louche, 
itinéraire d’un enfant perdu Cie 
Premier Acte - Le Cairn - Lans en 
Vercors - 16h - 8 à 12€ - dès 8 ans 
55 min - 04 76 95 50 05

Mercredi 29 septembre

CONTE ET MUSIQUE> Cache Cache 
avec la Grande Dame Cie Les 
Margouillats - organisé par O Ka/ 
Diakha Sow dans le cadre du Sunu-
gal Experience # 1 - dès 6 ans - 15h  
55 min - 6/8€ - La Bobinette - Gre-
noble - 04 76 70 37 58

Queen Blood au Grand Angle de Voiron le 30 septembre, au Vellein à Villefontaine le 2 octobre et à La Rampe à Échirolles 
le 10 février 2022 (dès 8 ans). Ousmane Sy réunit sept danseuses d’exception dans un ballet urbain puissant, autour des 
énergies et des gestes féminins

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier

Rendez-vous
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au temps des pharaons par l’asso-
ciation Dauphinoise d’Égyptologie 
Champollion - conférence, expo-
sition, bourse aux livres, librairie, 
revues égyptiennes, animations 
pour les petits dans le parc du 
musée Champollion - dimanche : 
ateliers enfants hiéroglyphes (sur 
inscription) et calligraphie, jeux, ex-
position maquettes - visite guidée 
du musée (inscription sur place)  
musée Champollion et salle des 
fêtes - Vif - 06 75 66 50 69

Samedi 2 octobre 

DANSE> Queen Blood Collectif Fair-
E & Ousmane Sy - Le Vellein - Vil-
lefontaine - 18h30 - 16 à 25€ - dès 
8 ans - 1h - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE> Satellites Cie Ïnuée/
Les Raccrocheurs - théâtre Prémol  
Grenoble - 19h30 - prix libre - dès 
11 ans - 45 min - 04 76 33 38 25

Jeudi 30 septembre

CIRQUE ET MUSIQUE> Cirkantranse 
Camel Zekri - L’Ilyade - Seyssinet-
Pariset - 20h30 - 12 à 18€ - dès 8 ans  
1h10 - 04 76 21 17 57

DANSE> Queen Blood Ousmane Sy  
Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 28€  
dès 8 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Vendredi 1er octobre

CONCERT> Mister Mat Le Coléo 
Pontcharra - 20h30 - 8 à 10€ - dès 
10 ans - 1h15 - 04 76 97 68 08

JAZZ, DANSE ET RÉCIT> Musashi 
Le Quartet sur écoute - 20h - dès 
10 ans - 5€/17€ - 1h15 - L’Odyssée - 
Eybens - 04 76 62 67 47 

les 2 et 3 octobre

MANIFESTATION> Fête de l’égyp-
tologie à Vif - Soigner son corps 

Dimanche 3 octobre

MUSIQUE> Amélie-les-Crayons 
chante avec les doigts La Vence 
Scène - Saint-Égrève - 17h30 - 12 à 
15€ - dès 8 ans - 1h30 - 04 76 56 53 18

Du 3 au 17 octobre

MANIFESTATION> Automne des 
marchés dans plusieurs communes 
de la métropole - dégustation, ani-
mations musicales, jeux, tombolas, 
ateliers cuisine, ateliers compos-
tage et sensibilisation au tri…  
organisé par Grenoble Alpes Métro-
pole pour inviter les métropolitains 
à découvrir les marchés de l’agglo 
www.grenoblealpesmetropole.fr

Mercredi 6 octobre 

MAGIE> CLOC Cie 32 Novembre 
Théâtre 145 - Grenoble - 18h - 5 à 16€  
dès 7 ans - 50 min - 04 76 44 03 44
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Festival de marionnettes à partir de 1 an

à l’ Amphi 
de Pont de Claix
Réservation : 
04 76 29 86 38

du 20 au 29 oct.

Sam. 27/11/21 à 20h - Danse  
Tremplin jeune talents  
(spécial danses urbaines) 
 

Mer. 15/12/21 à 19h30 - Contes dès 6 ans 
Et si l’océan - LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES 

 
Vend. 14/1/22 à 19h30 - Musique dès 5 ans 
ZUT 20/20, la tournée 
 
Mar. 24/5/22 à 19h30  
Théâtre d’ombres et d’objets dès 5 ans 
îles - COMPAGNIE RÊVERIESMOBILES

La Vence Scène - 1 avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève

lavencescene.saint-egreve.fr  

>

>

>

>

Ph
ot

o 
©

 Je
an

-M
ic

he
l P

ul
er

i
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Vendredi 8 octobre

HUMOUR ET BEATBOX> Faut pas 
louper l’Kosh Kosh - La Faïencerie  
La Tronche - 20h30 - 8 à 15€ - dès 
8 ans - 1h05 - 04 76 63 77 49

THÉÂTRE ET DANSE> Pièce 
courte, version longue Cie Mon-
sieur K - dès 9 ans - 20h30 - 1h 
salle Équinoxe - La Tour du Pin - 5€ 
04 74 97 59 73

CONTE MUSICAL> Little Némo ou 
la vocation de l’aube Metteur en 
scène : Émilie Capliez - 10h et 19h 
dès 7 ans - 1h15 - 7€/28€ - MC2 - Gre-
noble - 04 76 00 79 00

Samedi 9 octobre 

CINÉ-CONCERT> JAZZOO Quintet 

Oddjob - Grand Théâtre - Grenoble  
16h - 5 à 16€ - dès 3 ans - 45 min 
04 76 44 03 44

THÉÂTRE MUSICAL> Courir Thierry 
Romanens et Format A3 - Le Diapa-
son - Saint-Marcellin - 20h - 6 à 20€  
dès 8 ans - 1h15 - 04 76 38 89 84

Mardi 12 octobre 

CIRQUE> Déluge Cie Sans Gravité 
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 19h30  
10 à 16€ - dès 6 ans - 55 min 
04 76 21 17 57

Mercredi 13 octobre 

THÉÂTRE> Les Nouveaux Anciens
texte de Kate Tempest - théâtre 
Prémol - Grenoble - 20h30 - 8 et 10€  
dès 12 ans - 1h30 - 04 76 33 38 25

CHANSON> L’amour remplume 
Lady Do et Monsieur Papa - Grand 
Angle - Voiron - 15h30 - 8 à 12€ - dès 
3 ans - 45 min - 04 76 65 64 64

CIRQUE> Optraken Galactik En-
semble - Le Vellein - Villefontaine  
19h30 - 18 à 31€ - dès 7 ans - 1h 
04 74 80 71 85

THÉÂTRE ET DANSE> Quand un ani-
mal te regarde Cie du Singe Debout  
Théâtre Charles-Dullin - Chambéry  
19h - 10 à 14€ - dès 8 ans - 55 min 
04 79 85 55 43

CONTE MUSICAL> La grande répa-
ration Cie Momatique - Le Déclic   
Claix - 15h - 5€ gratuit accom-
pagnant - dès 5 ans - 45 min 
04 76 98 45 73

DANSE ET MUSIQUE> Ffff Cie Ke Kosa  
espace René-Proby - Saint-Martin-
d’Hères – à 10h pour les 2 à 5 ans 
& à 14h30 pour les 6 à 10 ans - 6 à 
12€ - 30 min - 04 76 14 08 08

THÉÂTRE D’OBJETS ET D’OMBRES> 
Le cirque des étoiles Cie Comme 
une étincelle - 17h - de 3 à 10 ans   
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Déluge à l’Ilyade le 12 octobre puis à 
l’espace Paul-Jargot le 16 octobre (dès 
6 ans). Le clown jongleur et magicien, 
Rémi Lasvènes, excelle dans un numéro 
de nouveau cirque longuement peau-
finé, humoristique et poétique. 

Rendez-vous
THÉÂTRE MARIONNETTES> Le jar-
din mystérieux d’Aimée Cie La 
Fabrique à Merveilles - Grand-Angle  
Voiron - 15h30 et 19h - 8 à 10€ - dès 
4 ans - 50 min - 04 76 65 64 64

CIRQUE & JONGLAGE> Der Lauf Le 
cirque du bout du monde - L’Heure 
Bleue - Saint-Martin-d’Hères - 20h 
6 à 17€ - dès 8 ans - 1h - 04 76 14 08 08

DANSE ET MUSIQUE> Les petites 
mains Cie Tancarville - dès 12 mois  
9h30 & 11h & 16h & 17h30 - 30 min  
6€/8€ - La Bobinette - Grenoble 
04 76 70 37 58

CONTE MUSICAL> Little Némo ou 
la vocation de l’aube Metteur en 
scène : Émilie Capliez - 19h - dès 
7 ans - 1h15 - 7€/28€ - MC2 - Gre-
noble - 04 76 00 79 00

Jeudi 7 octobre

THÉÂTRE> QCM - questionnaire 
à choix multiple Cie Confidences  
dès 10 ans - 20h - 50 min - 10/15€  
Le Déclic - Claix - 04 76 98 45 73

CONTE MUSICAL> Little Némo ou 
la vocation de l’aube Metteur en 
scène : Émilie Capliez - 14h30 et 19h 
dès 7 ans - 1h15 - 7€/28€ - MC2 - Gre-
noble - 04 76 00 79 00

JEU-CONCOURS

Dix places à gagner 
pour le Festival du Film pour Enfants 
de Vizille et Villard-Bonnot

Le Festival du Film pour Enfants de Vizille et Villard-
Bonnot a lieu du 25 octobre au 3 novembre 2021 dans 
les cinémas Le Jeu de Paume de Vizille et l’Espace 
Aragon de Villard-Bonnot.

Le festival offre 10 places aux lecteurs du journal Minizou.

Envoyez votre participation à redaction@minizou.fr avant le 4 octobre 
2021. Le tirage au sort aura lieu mardi 5 octobre 2021. Les gagnants seront 
prévenus par mail.

https://festivaldufilmpourenfants.fr
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THÉÂTRE> Les Nouveaux Anciens
de Kate Tempest - Théâtre 
Prémol - Grenoble - 20h30   
8€/10€ - dès 12 ans - 1h30 
04 76 33 38 25

Vendredi 15 octobre 

THÉÂTRE CLOWN> Mode Aura Asso-
ciation Des Clous - La Faïencerie 
La Tronche - 20h30 - 8 à 15€ - dès 
12 ans - 1h - 04 76 63 77 49

THÉÂTRE> Les Nouveaux Anciens
de Kate Tempest - théâtre Prémol  
Grenoble - 20h30 - 8 et 10€ - dès 
12 ans - 1h30 - 04 76 33 38 25

DANSE ET HIP-HOP> #Hashtag 2.0 
Pockemon Crew - La Vence Scène 
Saint-Égrève - 20 h - 12 à 15€ - dès 
8 ans - 1h - 04 76 56 53 18

Samedi 16 octobre 
JONGLAGE ET MAGIE NOUVELLE>  

35 min - 6€ - Le Belvédère - Saint-
Martin d’Uriage - 04 76 89 10 27

THÉÂTRE> Titus Cie La Loba - texte 
de Karin Serres - 30 min - 15h - dès 
6 ans - 6/13€ - Espace 600 - Gre-
noble - 04 76 29 42 82

Jeudi 14 octobre

DANSE> 1re Mondiale Collectif Es - 
Grand Théâtre - Grenoble - 20h - 12 à 
16€ - dès 10 ans - 1h10 - 04 76 44 03 44

Déluge Cie Sans Gravité - Espace 
Paul-Jargot - Crolles - 18h30 - 6 à 12€  
dès 6 ans - 55 min - 04 76 04 09 95

CONTE> Les enfants panés Cie La 
Parlotte - 15h30 - 45 min - dès 3 ans 
gratuit - inscription  salle Navare 
Champ-sur-Drac 04 76 68 83 82

ATELIER CUISINE> Beghrir Décou-
verte de la crêpe venue du Maroc, 
d’Algérie et de Tunisie - 5 à 12 ans  
5€/10€ - 14h30 à 16h - asso.Beyti  
Grenoble - 07 84 83 22 60

Mardi 19 octobre 

DANSE> Baobabs Groupe Grenade 
La Rampe - Échirolles - 20h - 10 à 
31€ - dès 7 ans - 1h - 04 76 40 05 05

CIRQUE> Ploie sous mon poids 
Cie Mauvais Coton - Grand Angle  
Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 8 ans 
55 min - 04 76 65 64 64

©
 B

la
nd

in
e 

So
ul

ag
e

Cloc de la Cie 32 Novembre. Au Théâtre 
145 le 6 octobre (dès 7 ans). Deux 
magiciens incroyables questionnent 
l’énigme du temps.

novembre
ma 23
14h15
19h30

blanche-neige, 
histoire d’un prince

Marie Dilasser I Michel Raskine

théâtre
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A VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 10 ANS
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MétROpOlE gRENOblOiSE

“Les 10 jours de la 
culture“ du 16 au 28 octobre

Comme une photographie, la 
manifestation “Les 10 jours de 

la Culture“ capture l’ensemble des 
propositions artistiques de la métro-
pole grenobloise sur une période. 
Cette 3e édition se tiendra du 16 au 
28 octobre avec 70 propositions 
variées comme du théâtre, de 
l’improvisation, des déambulations, 
des visites guidées, de la danse, des 
ciné concerts, des performances, du 
street-art, du cinéma ou de la magie. 

Parmi elles, des spectacles pour le 
jeune public : Abeilles, habillez-moi 
de vous joué par la Cie A Corps Dissi-
dents sur un texte de Philippe Dorin 
(dès 7 ans) à Quaix-en-Chartreuse ; 
Même les lions de la Cie Traversant 3 
à l’Amphi de Pont-de-Claix (dès 
8 ans) ; ou le spectacle de magie de 
David Coven et Luc Parson. 

La Métro soutient aussi les 
« petites » communes de l’agglomé-
ration n’ayant pas forcément une 
politique culturelle affirmée, comme 
à Montchaboud, Saint-Georges-de-
Commiers et Saint-Barthélémy de 
Séchilienne qui accueillent toutes 
trois le spectacle Sur les chemins 
avec Louison, colporteur au XVIIIe 
siècle de la Cie Acour (dès 7 ans) ou le 
spectacle VoixYâge de Delphine Salle 
et Camille Helleboid (en photo) joué 
à Muriannette, Jarrie, Vaulnaveys-le-
Haut ou Sarcenas.

www.grenoblealpesmetropole.fr

CINÉMA> La fameuse invasion de 
la Sicile par les ours - 18h - dès 
8 ans - salle Navarre - gratuit dans 
la limite des places disponibles 
inscription à la médiathèque au 
04 76 68 83 82 - Champ-sur-Drac

Mercredi 20 octobre

THÉÂTRE CINÉ-MARIONNETTIQUE> 
Même les lions Cie Traversant 3  
dès 8 ans - 1h - 15h30 - 5€ - festival 
Les P’tits Géants - L’Amphi de Pont 
de Claix - 04 76 29 86 38

THÉÂTRE> Les saisons de Rosema-
rie Cie les AJT - sur le texte de Domi-
nique Richard - dès 7 ans - 9h30 & 
15h - 70 min - 6€/8€ - La Bobinette  
Grenoble - 04 76 70 37 58

CINÉMA> L’Odyssée de Choum 
film d’animation de Julien Bisaro  
10h - 26 min - dès 3 ans - Déclic - en-
trée libre sur réservation à la mé-
diathèque au 04 76 98 49 27 - Claix

CINÉMA> Choisir une place, trou-
ver sa place - programme de 
5 courts-métrages, proposé par 
Folimage - 10h - dès 4 ans - salle Na-
varre - gratuit si places disponibles   
inscription à la médiathèque au 
04 76 68 83 82 - Champ-sur-Drac

Vendredi 22 octobre 

DANSE> Partitions par l’Album + 
Tout simplement non par la Cie Les 
petits pas dans les grands - compa-
gnies de jeunes danseurs amateurs 

Ciné Théâtre - La Mure - 20h - 10 à 
12€ - dès 8 ans - 1h30 - 04 76 30 96 03

JEU VIDÉO CONCERT> Another 
World Totorro and Friends - Es-
pace Aragon - Villard-Bonnot - 20h 
6,50 à 12,50€ - dès 12 ans - 1h30 
04 76 71 22 51

Samedi 23 octobre 

DUO DE CLOWNS MAGICIENS> Les As 
Cie Le Bateau de Papier - Théâtre en 
Rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ 
dès 7 ans - 1h10 - 04 76 27 85 30

PALÉO-SITE DE MARIONNETTES PRÉ-
HISTORIQUES> Le gaine park Cie le 
Montreur - dès 5 ans - 45 min - 10h, 
11h, 14h30 et 15h30 - 5€ - L’Amphi de 
Pont de Claix - 04 76 29 86 38

Dimanche 24 octobre 

DANSE> Lux ou la petite 
fille qui avait peur du 

blanc Cie La Vouivre - La Rampe 
Échirolles - 11h - 5 à 11€ - dès 5 ans 
50 min - 04 76 40 05 05

Lundi 25 octobre 

DANSE> Lux ou la petite 
fille qui avait peur du 

blanc Cie La Vouivre - La Rampe 
Échirolles - 10h - 5 à 11€ - dès 5 ans  
50 min - 04 76 40 05 05

THÉÂTRE D’OBJET>  Le grand 
voyage de l’homme petit Cie 
En bonne compagnie - dès 5 ans 
50 min - 10h et 14h30 - 5 € - festival 
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Les saisons de Rosemarie le 20 octobre 
à La Bobinette puis le 8 décembre à 
l’Amphi et les 12 & 13 avril à René-Proby 
(dès 7 ans). Ce texte de Dominique 
Richard interroge : comment grandir ?

Rendez-vous
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Le Game concert Another World, par 
Totorro and Friends à l’espace Aragon le 
22 octobre (dès 12 ans) dans le cadre de 
Pixel, événement dédié aux jeux vidéo
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Les P’tits Géants - L’Amphi de Pont 
de Claix - 04 76 29 86 38

Mardi 26 octobre
OMBRE, MUSIQUE ET MARION-
NETTES> Le bateau Cie Rêveries 
mobiles - de 2 à 6 ans - 45 min 
9h30, 11h et 16h - 5€ - festival Les 
P’tits Géants - L’Amphi de Pont de 
Claix - 04 76 29 86 38

THÉÂTRE> Bagarre Cie 
La Loba - texte de Karin 

Serres - 40 min - 18h30 - dès 6 ans   
6/13€ - Espace 600 - Grenoble 
04 76 29 42 82

CHANSON ACROBATIE> Bobines 
et flacons Cie Artiflette - Le Cairn  
Lans en Vercors - 16h - 5 à 8€ - dès 
3 ans - 50 min - 04 76 95 50 05

CINÉ-SPECTACLE> Blanche-
Neige ou la chute du mur 

de Berlin Cie La Coordonnerie - 19h   
dès 8 ans  1h15 - 7€/28€ - MC2 - Gre-
noble - 04 76 00 79 00

Mercredi 27 octobre

MARIONNETTES À GAINE>  La mort 
de Don Christobal Cie Pelélé - dès 
5 ans - 50 min - 10h et 14h30 - 5€ 
festival Les P’tits Géants - L’Amphi 
de Pont de Claix - 04 76 29 86 38

THÉÂTRE> Le garage à papa Cie des 
Ô - dès 6 ans - 10h30 & 15h - 6€/8€  
55 min - La Bobinette - Grenoble 
04 76 70 37 58

THÉÂTRE> Bagarre Cie La Loba  
de Karin Serres - 40 min 

10h et 15h - dès 6 ans  6/13€ - Es-
pace 600 - Grenoble  04 76 29 42 82

CINÉ-SPECTACLE> Blanche-
Neige ou la chute du mur 

de Berlin Cie La Cordonnerie - 15h 

& 19h - dès 8 ans - 1h15 - 7€/28€  
MC2  Grenoble - 04 76 00 79 00

Jeudi 28 octobre
THÉÂTRE D’OBJETS>  
Mooooooonstres ! Du col-

lectif Label Brut - dès 3 ans - 45 min  
10h et 14h30 - 5€ - festival Les P’tits 
Géants - L’Amphi de Pont de Claix 
04 76 29 86 38
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Le garage à papa, un garage où on répare 
les papas un peu cabossés par la vie 
(dès 6 ans) à La Bobinette le 27 octobre, 
à l’espace Aragon les 1er et 2 mars et à 
l’espace René-Proby le 5 mars

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

LES VISITES EN FAMILLE

UN ZOO SUR LES MURS 
(à partir de 5 ans)

CONTES ET LÉGENDES  
DES CRÉATURES  
FANTASTIQUES  
DU DAUPHINÉ  
(de 5 à 10 ans)

à partir 
de

6 €
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C’est
les vacances !
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CIRQUE> Les hauts plateaux Cie 
MPTA - 7 acrobates de haut vol 
Théâtre du Vellein - Villefontaine 
19h30 - 18 à 31€ - dès 10 ans - 1h15  
04 74 0 71 85

CINÉ-SPECTACLE> Blanche-
Neige ou la chute du mur 

de Berlin Cie La Cordonnerie - 15h  
dès 8 ans - 1h15 - 7€/28€ - MC2 - Gre-
noble - 04 76 00 79 00

Vendredi 29 octobre
THÉÂTRE D’OBJETS>  ll y a quelque 

chose de pourri Cie Elvis Alatac   
dès 9 ans - 1h - 19 h - L’Amphi de 
Pont de Claix - 5€ - festival Les P’tits 
Géants - L’Amphi de Pont de Claix  
04 76 29 86 38

CINÉMA> Petit Vampire film d’ani-
mation de Joann Sfar - dès 6 ans  
14h - 1h21 - Déclic - inscription à la 
médiathèque de Claix 04 76 98 49 27

CIRQUE> Les hauts plateaux Cie 
MPTA - 7 acrobates de haut vol 
Théâtre du Vellein - Villefontaine 
19h30 - 18 à 31€ - dès 10 ans - 1h15  
04 74 80 71 85

CINÉ-CONCERT> Piano 
Cinéphonies François Rau-

lin - dès 7 ans - 1h  10h30 et 15h  
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas  
Grenoble - 09 67 49 51 37

Samedi 30 octobre

DANSE> Bal des familles Cie 
Les Phosphorescentes - avec 

jeu de costumes - dès 2 ans - 10h et 
16h  1h30 - Théâtre Sainte-Marie-

d’en-Bas - Grenoble - 09 67 49 51 37

Dimanche 31 octobre
MUSIQUE ET COMPTINES> 
La balade de Balei-

neau Cie Mégaptère - 10h30, 11h30 
et 16h30 - dès 4 mois - 20 min  
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas  
Grenoble - 09 67 49 51 37

Mardi 2 novembre

VISITES FAMILLES> Dans les cou-
lisses du théâtre Théâtre de Gre-
noble (TMG) -  en partenariat avec 
la bibliothèque du Jardin de Ville 
de Grenoble - 14h30 - dès 8 ans 
accompagné - 1h30 - réservation 
auprès du Théâtre de Grenoble 
04 76 44 03 44

3 et 4 novembre
ATELIER DANSE PARENTS-ENFANT> 
Théâtre en kit animé par Giulia 
Arduca et Nicolas Hubert / Cie Épi-
derme - 10h à 11h30 - Théâtre 145 
par le théâtre de Grenoble 
04 76 44 03 44

Mercredi 3 novembre 

THÉÂTRE> A la porte Cie 
Passe-Montagne - L’Heure 

Bleue - Saint-Martin-d’Hères - 10h 
et 14h30 - 6 à 12€ - dès 8 ans - 1h 
04 76 14 08 08

CONCERT DE TOY MUSIC> Tilt 
Chapi Chapo et les petites 

musiques de pluie - dès 3 ans  
10h30 & 15h - 6€/8€ - 45 min - La 
Bobinette - Grenoble - 04 76 70 37 58

Jeudi 4 novembre

CONCERT DE TOY MUSIC> Tilt 
Chapi Chapo et les petites 

musiques de pluie - dès 3 ans  
10h30 & 15h - 45 min - Bobinette 
Grenoble - 04 76 70 37 58

Vendredi 5 novembre 

CONCERT POP> J’ai rien demandé 
moi Cie Doux Vacarme - Le Diapason 

Le grand orchestre de poche : le spectacle 
croise l’art du clown et la musique, à 
travers un trio de musiciens ukulélistes. 
Au Théâtre en Rond à Sassenage le 
6 novembre 2021 et au Jeu de Paume à 
Vizille le 4 mars 2022

bièvRE iSèRE Le festival Les’Arts en herbe 

La 13e édition du festival enfance 
et jeunesse Les’Arts en herbe a 

lieu du 22 octobre au 6 novembre 
2021. Il s’agit d’un festival pluri-
disciplinaire qui mêle spectacles, 
contes, ateliers, soirée et jour-
née thématique, et itinérant sur 
le territoire de la communauté 
de communes de la Bièvre Isère, 
organisatrice de ce festival. Deux 
temps forts ponctuent ce dernier : la soirée jeunesse du jeudi 28 octobre et 
la journée petite enfance du samedi 6 novembre. Les quinze jours sont ryth-
més par des spectacles, des ateliers, des temps de contes ou de kamishibaï 
et des rencontres avec l’illustratrice Cécile Dravon, invitée du festival. 
Les spectacles sont variés, tant dans les tranches d’âge proposés que dans 
les styles. Sont invités : Dur comme faire, de la Cie Zèbre à trois (dès 6 ans), 
Nos êtres chairs de la Cie Les Zanimos (dès 5 ans), Minute papier de la Cie 

l’Envol (dès 2 ans), La musique classique pour les nuls de la Cie Microband 
(tout public), Dedans-Moi de FIlomène et Cie (dès 1 an) ou Zim, jeune musicien 
lyonnais (dès 11 ans). Tél. : 04 74 20 61 43
Programme complet sur www.minizou.fr et sur www.bievre-isere.com. 
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Dedans-moi : un spectacle 
sur les émotions pour les petits, dès 1 an

Rendez-vous C’est
les vacances 



Dès
7 ans

Dès
4 ans

Dès
3 ans

Dès
6 ans

SAISON 2021-2022

Des spectacles à voir en FAMILLE

Prince ! / Grégory Faive et Nicole Ferroni
Vendredi 15 janvier à 20h

Dès
2 ans

Dès
6 ans

Rens. et bille�erie : 04 76 65 64 64
le-grand-angle.fr
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Mercredi 10 novembre 

CINÉ-CONCERT> Le Ballon Rouge
Les Percussions Claviers de Lyon  
La Rampe - Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ 
dès 6 ans - 50 min - 04 76 40 05 05

CINÉ-SPECTACLE> Le Cirque des 
étoiles Cie Comme une étincelle 
L’autre Rive - Eybens - 15h et 
17h - 5 à 12€ - dès 3 ans - 35 min 
04 76 62 67 47

DANSE> Dérapages Cie Sylvie 
Guillermin - Grand Angle - Voiron  
20h - 10 à 20€ - dès 6 ans - 1h 
04 76 65 64 64

THÉÂTRE> Les chatouilles ou la 
danse de la colère texte d’Andréa 
Bescond - mise en scène Éric Me-
tayer - espace Paul-Jargot - Crolles 
20h30 - 9 à 21€ - dès 12 ans - 1h30 
04 76 04 09 95

Saint-Marcellin - 10h et 15h - 3 à 8€ 
dès 5 ans - 45 min - 04 76 38 89 84

Samedi 6 novembre 
TRIO CLOWNESQUE D’UKULÉLÉS> 
Le grand orchestre de poche Cie 
Gorgomar - Théâtre en Rond - Sas-
senage - 20h30 - 12 à 18€ - dès 7 ans  
1h10 - 04 76 27 85 30

Mardi 9 novembre 

DANSE HIP-HOP> Butterfly Cie 
S’Poart, Mickaël Le Mer - Neuf 
danseurs et danseuses venus de 
différents pays dans une choré-
graphie puissante et spectaculaire  
Malraux - Chambéry - 20h - 10 à 25€ 
dès 9 ans - 1h 04 79 85 55 43

THÉÂTRE COMÉDIE> Les Diablogues
Cie L’Escabeau - Le Laussy - Gières 
20h30 - 11 à 14€ - dès 10 ans - 1h30 
04 76 89 69 12

MUSIQUE ACROBATIE> Reset En-
semble TacCTus - salle de L’Isle 
L’Isle d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€ - dès 
7 ans - 55 min - 04 74 80 71 85

Le film Le Ballon Rouge raconte l’histoire 
d’amitié entre un petit garçon et un bal-
lon. En ciné-concert avec le vibraphone 
et le marimba des musiciens des Per-
cussions Claviers de Lyon (dès 6 ans). 
Le 10 novembre à La Rampe.

Rendez-vous
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Miracles : les trois danseurs de la Cie Malka explorent la question de l’interdépen-
dance entre les êtres. Jeudi 18 novembre au Grand Théâtre de Grenoble (dès 12 ans)

Marcellin - 20h - 10 € - dès 10 ans  
45 min - 04 76 38 89 84

CIRQUE> La Fuite Olivier Meyrou 
Théâtre du Vellein - Villefontaine 
14h30 et 19h - 6 à 11€ - dès 4 ans 
40 min - 04 74 80 71 85

DANSE HIP-HOP> Butterfly Cie 
S’Poart, Mickaël Le Mer - Malraux  
Chambéry - 20h - 10 à 25€ - dès 
9 ans - 1h - 04 79 85 55 43

CONTE MUSICAL> La pêche au bon-
heur Chloé Lacan - espace René 
Proby - Saint-Martin-d’Hères - 10h 
et 14h30 - 6 à 12€ - dès 4 ans - 1h 
04 76 14 08 08

THÉÂTRE D’OBJETS> Boom Cie Entre 
Deux Rives - dès 18 mois - 9h30 & 11h 
& 16h - 30 min - 6€/8€ - La Bobinette 
Grenoble - 04 76 70 37 58

RÉCIT ET CIRQUE> Nathan long-
temps Théâtre du Phare - dès 5 ans 
15h - 35 min - texte d’Antonio Car-
mona - 6€/13€ - Espace 600 - Gre-
noble - 04 76 29 42 82

Vendredi 12 novembre 
CIRQUE, DANSE & LIGHTPAINTING> 

Dérapages Cie Sylvie Guillermin 
L’Ilyade - Seyssinet-Pariset  
20h30 - 12 à 18€ - dès 8 ans - 1h 
04 76 21 17 57

Samedi 13 novembre 

DANSE ET MUSIQUE> Circonvolu-
tions Cie 158 - Le Diapason - Saint-
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Rendez-vous
CINÉ-CONCERT> La petite ven-
deuse de soleil Groupe Oriki et le 
chanteur Woz Kaly - Ciné Théâtre 
de La Mure - 20h30 - 10 à 12€ - dès 
8 ans - 45 min - 04 76 30 96 03

Dimanche 14 novembre 

ACROBATES-MUSICIENS> Ploie 
sous mon poids Cie Mauvais Coton  
Théâtre du Vellein - Villefontaine 
18h30 - 10 à 19€ - dès 7 ans - 1h 
04 74 80 71 85

THÉÂTRE> Le chaperon louche Cie 
Premier Acte - salle polyvalente 
(programmation du théâtre Jean-
Vilar) - Bourgoin-Jallieu - 16h - 7,50€ 
à 15€ - dès 7 ans - 04 74 28 05 73

Mardi 16 novembre 

CIRQUE> Projet PDF mise en scène 
Virginie Baes - Vingt-deux femmes 
jouent ensemble ce PDF (pour Por-
tés De Femmes) - Malraux - Cham-
béry - 20h - 10 à 25€ - dès 10 ans 
1h10 - 04 79 85 55 43

CONTE JAZZ> Les animaux qui 
n’existent pas Watchdog - La 
Source - Fontaine - 19h30 - 5 à 12€ 
dès 10 ans - 04 76 28 76 76

Mercredi 17 novembre 

CHANSON> Brice et Jojo Brice Quil-
lion - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset 
10h et 15h - 7€ - dès 3 ans - 35 min 
04 76 21  17 57

MUSIQUE ET CONCERT DESSINÉ> 
Perséphone ou le premier hiver 
Cie Girouette - salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€ - dès 7 ans 
55 min - 04 74 80 71 85

CIRQUE> Projet PDF PDF (pour 
Portés De Femmes) - mise en scène 
Virginie Baes - Malraux - Chambéry 
20h - 10 à 25€ - dès 10 ans  1h10 - 
04 79 85 55 43

MUSIQUE> Ça ! ? ! Florent Diara 
un bébé spectacle - de 10 mois à 

6 ans - 10h - 35 min - payant - Le 
Belvédère - Saint-Martin d’Uriage 
04 76 89 10 27

THÉÂTRE ET CLOWN> Roméo et 
Juliette en cachette Cie Qui ? 
dès 7 ans - 9h30 & 15h - 65 min  
6€/8€ - La Bobinette - Grenoble 
04 76 70 37 58

HUMOUR ET OBJETS> La Boîte à 
gants Cie La toute petite Cie - dès 
3 ans - 16h - 45 min - 5€ salle Équi-
noxe - La Tour du Pin 04 74 97 59 73

Jeudi 18 novembre 

THÉÂTRE> Les apéros tragédies 
Cie Le Festin des Idiots - Le Déclic  
Claix - 20h - 10 à 15€ - dès 12 ans - 2h 
avec collation - 04 76 98 45 73

DANSE> Miracles Cie Malka - Grand 
Théâtre - Grenoble - 20h - 12 à 16€ 
dès 12 ans - 1h10 - 04 76 44 03 44

Vendredi 19 novembre 

CABARET CHANSON> Garden Partie
Garden Partie - La Faïencerie - La 
Tronche - 20h30 - 8 à 11€ - dès 10 ans 
1h - 04 76 63 77 49

MON P’TIT CONCERT> Casse-
Noisette de Tchaïkovski - par 
La Fabrique Opéra - Le Co-
léo - Pontcharra - 20h30 - 7€  
dès 7 ans - 1h - 04 76 97 68 08

Samedi 20 novembre 

THÉÂTRE> Journal secret du petit 
poucet Les ateliers du Capricorne 
salle Emma-Ginet à Saint-Jean de 
Moirans - (programmation du Grand 
Angle) - 14h30 - 5€ dès 7 ans - 1h15 
04 76 65 64 64

CLOWN> Les As Cie Le Bateau de Pa-
pier - Espace Paul-Jargot - Crolles 
18h30 - 6 à 12€ - dès 7 ans - 55 min 
04 76 04 09 95

ATELIER CUISINE > Tabouna  14h30 à 
16h - 5 à 12 ans - 5€/10€, inscription 

sur www.beytimamaison.org - asso. 
Beyti - Grenoble - 07 84 83 22 60

Dimanche 21 novembre 

MARIONNETTE> Dans ma maison
Cie La Clinquaille - Le Coléo - Pont-
charra - 10h30 et 17h - 7€ - dès 1 an 
30 min - 04 76 97 68 08

Mardi 23 novembre 

THÉÂTRE> L’enfant revenant Al-
phonse et Cie - Le Diapason - Saint-
Marcellin - 20h - 7 à 10€ - dès 12 ans  
1h15 - 04 76 38 89 84

THÉÂTRE> Blanche-Neige, his-
toire d’un prince Marie Dilasser et 
Michel Raskine - dès 10 ans - 14h15 
et 19h30 - 1h - 9€/22€ - Hexagone 
Meylan - 04 76 90 00 45 

Mercredi 24 novembre 

MUSIQUE> Dans les bois Tartine 
Reverdy - salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€ - dès 4 ans  
1h - 04 74 80 71 85

CINÉ-CONCERT> Gabuzomeu  
Grégaldur - dès 6 ans - 9h30 & 15h & 
17h - 50 min - 6€/8€ - La Bobinette 
Grenoble - 04 76 70 37 58

Jeudi 25 novembre 

CIRQUE ET HUMOUR> Slips inside 
Cie Okidok - Le Prisme - Seyssins 
19h30 - 10 à 16€ - dès 7 ans - 1h15 
04 76 21 17 57

Les As, duo de clowns. Alexandre et 
Anatole : l’un volontaire, vif et volontiers 
séducteur, l’autre d’une lenteur infinie. 
Le 23 octobre au Théâtre en Rond et 
le 20 novembre à l’espace Paul-Jargot 
(dès 7 ans).
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Vendredi 26 novembre 

CONCERT VISUEL> Egérie(s)  
Quatuor Debussy et Benjamin Massé  
Le Diapason - Saint-Marcellin 
20h - 6 à 20€ - dès 8 ans - 1h15 
04 76 38 89 84

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

MUSIQUE ET DANSE> L’amour sor-
cier Cie Chatha - Grand Angle - Voi-
ron - 20h - 12 à 28€ - dès 8 ans - 1h15 
04 76 65 64 64

THÉÂTRE> Les apéros-tragédies Cie 
Le Festin des Idiots - espace René-
Proby - Saint-Martin-d’Hères 20h - 6 
à 17€ - dès 10 ans - 2h - 04 76 14 08 08

CONCERT> Bonbon Vodou + Sages 
comme des sauvages Espace Ara-
gon - Villard-Bonnot - 20h - 9,5 à 
20€ - dès 8 ans - 2h - 04 76 71 22 51

THÉÂTRE ET MUSIQUE ROCK>  
L’Odyssée Cie Tire pas la nappe  
dès 10 ans - 18h30 - 1h - 6€/13€  
dans le cadre du Plato#2 Familles  
Espace 600 - Grenoble - témoi-
gnages, spectacles, repas puis 
chansons - 04 76 29 42 82

CLOWN ET ACROBATIES> Slips Inside 
Cie Okidok - dès 7 ans - 20h30 - 1h15 
10€/15€ - Le Jeu de Paume à Vizille 
04 76 78 86 34

Samedi 27 novembre 

CINÉ-CONCERT> Komaneko Cie SZ La 
Faïencerie - La Tronche- 10h30 - 6€ 
dès 2 ans - 35 min - 04 76 63 77 49

THÉÂTRE> Et avec sa queue, il 
frappe ! Cie du Jour - théâtre Pré-
mol - Grenoble - 14h30 – entrée libre 
sur réservation - dès 10 ans - 1h 
04 76 33 38 25

TREMPLIN JEUNES TALENTS > Spé-
cial danses urbaines en parte-
nariat avec le pôle jeunesse de la 
ville - des jeunes de 12 à 25 ans de 
la région montent sur scène - La 
Vence Scène - Saint-Égrève - 20h  
5€ - Famille - 2h - 04 76 56 53 18

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

ATELIER CIRQUE> Hmada Moussa 
 Acrobaties du Maroc - 14h30 à 16h 
7 à 12 ans - 5€/10€ - inscription sur 
www.beytimamaison.org - asso. 
Beyti - Grenoble - 07 84 83 22 60

Entrez dans l’intimité  
des Grenoblois 

du 4e au 18e siècle

du musée
10 ans
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

PLACE SAINT-LAURENT
GRENOBLE • 04 76 44 78 68
WWW.MUSEE-ARCHEOLOGIQUE-GRENOBLE.FR

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT 
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr




