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Neige
S’amuser
en famille

: www. mi ni z ou

Plus d’infos sur www.minizou.fr

Cinéma
Le festival
Jeunes Bobines

Édito
Chic, chic, chic. Décembre s’approche et avec ce mois d’hiver, les marchés de Noël,
les fêtes de fin d’année, la neige et l’ouverture des stations. Autant d’événements
festifs dont nous avons été privés l’an dernier et que nous retrouvons avec bonheur
(en espérant que je ne pèche pas par excès d’optimisme). Ce dossier rassemble des
idées « pour s’amuser », tout simplement. Prendre le temps de jouer avec la neige,
de se détendre en famille, d’observer les animaux, de skier de nuit (et dans le noir
donc), de partager une chasse au trésor en famille…
Hélène Jusselin - redaction@minizou.fr
Toute l'actualité en Isère de dernière minute sur www.minizou.fr
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Zoom

En altitude, on s’amuse
Retour de la neige et de l’ouverture des stations de ski.
Des activités amusantes ou insolites sont mises
en place. Avec une envie : s’amuser.
Dès
8 ans

Envie de légers frissons ? Partez pour du ski de fond de nuit dans les forêts
d’Autrans-Méaudre

Autrans Méaudre
Du ski de fond de nuit ou à la pleine lune

En
famille

Envie de sensations inédites ? Partez pour une soirée ski de fond en
nocturne sur les pistes de la station Autrans-Méaudre. Les mardis des
vacances scolaires, les pistes de ski de fond seront ouvertes à partir
de 19h pour vous permettre d’aller glisser ... de nuit. Retenez les dates
des 21 et 28 décembre 2021, puis des 8, 15 et 22 février et le 1er mars
2022. Le 18 janvier 2022, nuit de pleine lune, les pistes seront également ouvertes.
https://autrans-meaudre.com/

Grenoble

Le jardin de glace à la patinoire Polesud

© OT Alpe du Grand-Serre

https://www.alpedugrandserre.info/

En petit groupe de 4 personnes, initiez-vous au poney-joëring

Dès la
re
pointu
24

Il n’est pas toujours nécessaire
de monter en station pour profiter du froid de l’hiver et de la
blancheur de la neige. Direction
la patinoire Polesud à Grenoble et
son indétrônable jardin de glace.
Ce « jardin de glace » correspond
à des créneaux de glace réservés
aux familles avec des enfants de moins de 12 ans le
samedi matin, dimanche matin et les matinées pendant les petites vacances. Jeux et fauteuils sont mis
à disposition pendant ce temps de glace. Emportez
vos gants. https://patinoirepolesud.fr/
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© Grenoble Alpes Métropole

Le poney-joëring allie ski et contact
avec les animaux. L’approche est
plus douce que le ski-joëring qui
se pratique lui avec des chevaux.
L’activité consiste à skier alors que
vous êtes tracté par un poney. Bien
sûr, pour tester, il faut savoir tenir
sur des skis, savoir tourner et savoir freiner. L’activité est conseillée
à partir de 8 ans. « Les enfants plus
jeunes ont du mal à entrer en interaction avec le poney et à se faire
obéir, explique Pascal Di Bisceglie,
responsable d’Anim’aux Gosses. À
8 ans, ils ont l’énergie et la réactivité nécessaires pour profiter de
l’activité ». Vous expérimenterez
les différentes allures du poney. Le
poney-joëring se pratique à l’Alpe
du Grand-Serre, face au plan d’eau,
sur réservation, pendant les 4 semaines des vacances de février.
Durée : 1/2 heure. Pour réserver, un
SMS est conseillé au 06 07 02 74 74.
L’activité est envisageable pour
des enfants porteurs d’un handicap
non-moteur. Chaque situation est
particulière. Parlez-en avec Pascal.

© Focus Outdoor

Alpe du Grand-Serre
Je découvre le poney-joëring

Dès s
5/6 an

Ski 2
étoiles

Chamrousse
Un jeu de piste à skis

Prévues spécialement
pour un anniversaire
ou une fête de famille,
les chasses au trésor
de l’École de Porte se
déclinent sur trois lieux
différents. « La dent de
Des énigmes à la découverte
Gargantua » vous emmèdu territoire
nera à la découverte du
Col de Porte ; « Le Dahu » à Saint-Pierre de Chartreuse
et « Sur les traces du trésor des Chartreux » à SaintLaurent du Pont. « Les participants partent en équipe
en autonomie avec un « road book » pour deux heures
de jeu. Chaque point pour résoudre une énigme se situe
sur un lieu remarquable, un arbre exceptionnel, un panorama », explique Étienne Rollin, un des moniteurs de
l’École de Porte au Col de Porte en Chartreuse.
Ces chasses au trésor peuvent se faire toute l’année,
hiver et été. Il est possible de monter au Col de Porte
en empruntant le bus 62 depuis Grenoble. À partir de
10 personnes.

À quel niveau de risque d’avalanche correspond la
couleur orange ? Quelle est l’origine du nom BachatBouloud ? Le jeu de piste à faire à ski dans la station
de Chamrousse regroupe une série de questions sur
le domaine skiable et le patrimoine de Chamrousse.
Munissez-vous d’un plan des pistes et partez à la recherche des panneaux disposés au fil des pistes pour
découvrir les réponses aux questions. Ce petit jeu facile est adapté aux skieurs niveau 2e étoile minimum.
Il ajoutera un peu de « fun »
à votre sortie ski habituelle.
Le fascicule est gratuit ; il se
télécharge depuis le site ou
est offert à l’accueil de l’office
du tourisme. Ce jeu se réalise
au moment de l’ouverture
des pistes du 30 décembre au
22 avril.

https://www.ecoledeporte.com/

©HJ

Col de Porte
Une chasse au trésor avec l’École de Porte

Office de tourisme : 04 76 89 92 65
https://www.chamrousse.com/medias/images/
prestataires/43804-livret_enigmaski_hd.pdf
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Zoom

Savoir
skier

En
famille

©OT Oz-en-Oisans

https://www.oz-en-oisans.com/hiver/

Pour changer des constructions d’igloo, créez votre
parcours de mini-golf

Le Collet d’Allevard
Une sortie Handiski avec l’ESF du Collet

Sur l’itinéraire de « la piste de l’écureuil »

Les 7 Laux
L’itinéraire de l’Écureuil,
pour découvrir tout le domaine skiable
La petite mascotte « Tiki l’écureuil » balise
un itinéraire de pistes vertes et bleues sur la
station des 7 Laux. Ce parcours de deux heures
vous fera découvrir l’ensemble du domaine
skiable de la station, depuis Prapoutel, puis Le
Pleynet et enfin Pipay. Retour à Prapoutel bien
évidemment. L’itinéraire de l’Écureuil convient
aux débutants qui ne seront confrontés à
aucune difficulté pour réaliser le parcours.
Le petit plus, c’est la carte à poinçonner, type
carte d’orientation, tout le long. Six zones aménagées autour de ce jeu "Aidez Tiki l'écureuil
à retrouver ses noisettes" sont à retrouver.
Demandez la carte à l’office de tourisme avant
de partir. C’est gratuit. Au retour, ramenez votre
carte : l’office vous offrira un petit cadeau.
Bien sûr, vous devez être munis d’un forfait de
ski valide et avoir un niveau de skis pour dévaler les pistes vertes et bleues.
https://www.les7laux.com/hiver/la-station/
les-incontournables/itineraire-de-lecureuil/
fête ses 50 ans.
La station des 7 Laux
ités
tiv
fes
des
e
mm
Progra
ux.com/hiver
sur https://www.les7la

Profiter de la montagne et du ski quelles que soient ses capacités. L’école de
ski française (ESF) du Collet d’Allevard propose des sorties « Handiski » avec
des moniteurs spécialisés et formés. Ils feront découvrir le bonheur de la
glisse grâce à un fauteuil adapté. Vêtissez chaudement l’enfant en situation
de handicap. Il sera installé dans une coque et muni d’une couverture pour
partir pour deux heures sur les pistes de la station. Les parents et les frères/
sœurs peuvent accompagner la sortie. Les créneaux sont rares ; pensez donc
à réserver bien en avance. Il est nécessaire d’avoir un forfait de ski valable.
Le forfait est à demi-tarif pour la personne en situation de handicap ; il est
gratuit pour UN accompagnant. Le reste de la famille prend un forfait de ski
« classique ». Ces sessions Handiski sont réservées aux personnes en situation de handicap. https://www.esf-lecollet.com/
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Une sortie de deux heures sur les
pistes de ski

© ESF Collet d’Allevard

Pour changer de la construction d’igloo, venez créer votre
parcours de mini-golf sur neige ! La station d’Oz-en-Oisans propose cette activité chaque jeudi du 13 décembre
2021 au 24 avril 2022 pour les familles et les enfants à
partir de 3 ans. Le principe est le même que les châteaux
de sable où vous avez besoin d’un seau pour construire
vos tours. Là vous aurez un bloc pour le remplir de neige
et délimiter le tracé. En attendant, laissez libre cours à
votre imagination ! Ensuite, à vous de jouer.
« Cette année, la construction du parcours sera participative ; elle évoluera au cours de l’hiver selon l’imagination
et les créations des participants », détaille Raphaëlle Daloz, chargée de la communication à l’office du tourisme
d’Oz-en-Oisans.
Activité gratuite sur réservation et sous réserve de
conditions météo favorables et de conditions d'enneigement. RV sur le front de neige.

© Léo Carayol

Oz-en-Oisans
Créez votre parcours de mini-golf sur neige

Dès
1,10 m

Villard-de-Lans
Testez la nouvelle tyrolienne à virages

Le Collet d’Allevard

La station de Villard-de-Lans s’est dotée d’une
tyrolienne à virages dans son espace « Air &
Smile ». Elle sera ouverte cet hiver. À vous
les 220 m de sensations dans les airs avec un
panorama sur les montagnes enneigées. Il faut
mesurer au moins 1,10 m de hauteur et 40 kg
minimum pour l’utiliser. Un tapis neige de
130 m situé au pied des pistes côté Côte 2000 à
Villard-de-Lans permet d’y accéder. Ouverture
tous les jours
de 9h à 17h du
18 décembre
2021 au 10 avril
2022. Tarif : 10€/
deux descentes.
Un spot à selfie
Nouvelle de cette année,
est juste à côté
la tyrolienne à virages n’a pas
de cette zone
encore de photo en hiver
ludique.

Le tout jeune parc Azimuts,
parcours acrobatique en hauteur au Collet d’Allevard (1)
tente l’ouverture en hiver. Il
sera accessible certains jours
des vacances de Noël et de
février (à définir alors que
nous terminons ce journal).
Les courageux tenteront les
parcours chaudement couverts pour une heure dans
la cime des arbres. N’oubliez
pas les gants pour attraper Une expérience inédite et
les câbles réfrigérés ! Azimuts glacée !
parc décline 4 parcours dans
les arbres, un filet suspendu et un parcours de 7 tyroliennes.
Ce dernier n’ouvrira que si le soleil a suffisamment réchauffé
les câbles. Horaires précis d’ouverture sur le site internet.

https://www.villardcorrencon.com/fr/

https://www.azimuts-collet.fr

© Focus Outdoor

Dès
3 ans

© Azimuts parc

Un accrobranche dans la neige

(1) Le parc Azimuts a ouvert cet été. Lire le journal Minizou n° 69.
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Actualité
Grenoble

Esprit de fête
Les marchés de Noël
En
famille

Dès
4 ans

“Vol d’œuf“,
dernier livre-jeu
de Game Flow

Les marchés de Noël reviennent et propagent leur ambiance festive
en décembre. Retrouvez l’article entier sur https://www.minizou.fr.

Clément et Gaétan de Game Flow

P

our son 7e livre-jeu, Game
Flow choisit l’enquête. Avec
Au vol d’œuf, inspectez
aux côtés de Madame Ornithorynque. Un malfaiteur lui a dérobé
ses œufs. À vous de trouver le
coupable et de l’arrêter. JeanPhilippe Sahut, déjà auteur chez
Game Flow, signe cette enquête
policière tandis qu’Élodie Bénard
en réalise les illustrations. Au vol
d’œuf, intègre la collection « Ma
Première aventure », accessible
dès 4 ans, où le lecteur est acteur
de son histoire. Un ingénieux
système de découpage de page lui
offre des choix différents à chaque
page et combine ainsi de multiples
histoires en un seul livre. « Nous
avons ajouté un carnet d’enquête
en fin de lecture afin que le lecteur
comprenne bien comment le vol a
été commis et s’attache aux détails
des illustrations », précise Gaëtan
Baumel, assistant de direction
chez Game Flow. Au vol d’œuf est
annoncé pour le 3 décembre.
http://www.game-flow.fr/reception
Au vol d’œuf est vendu 17,90€

© Ville d’Eybens

© HJ

N

ouveauté cette année, le lancement d’un marché de Noël au Domaine de Vizille, dans le parc, dimanche 5 décembre de 10h à 17h.
L’accent sera mis sur les produits gastronomiques labellisés « Alpes
is(h)ere », des créateurs locaux avec des animations pour les enfants.
La veille, samedi 4 décembre, Eybens présentera son marché de Noël dans
le centre du village, au bourg, de 9h30 à 18h. Les enfants trouveront un
chalet du père Noël, un manège, du maquillage, une mini-ferme, un château gonflable. Un feu d’artifice sera lancé du stade Charles-Piot à 17h45. Le
17 décembre, le père Noël déambulera dans les rues d’Eybens en calèche.
Le grand marché de Noël de Grenoble débute lui le 26 novembre et
emmène ses airs de fête jusqu’au 24 décembre sur la place Victor-Hugo.
Il sera ouvert tous les jours de 10h à 20h et jusqu’à 21h les jeudi, vendredi
et samedi. Des animations et des spectacles « Jeune public » sont prévus.
Le « Noël des Lumières » se tient lui à Saint-Antoine-L’Abbaye samedi
11 décembre de 13h à 22h et dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 19h. Au
pied de l’église abbatiale, « la ferme itinérante du Chaineau » proposera
une crèche vivante sur le thème de l’Orient et de l’Occident au temps de
Noël, avec un « petit clin d’œil » à saint Antoine l’Égyptien. Le père Noël
accueillera les enfants sous la tente berbère !
Sur le même week-end des 11 et 12 décembre se tient le marché de Noël de
Saint-Martin-d’Hères dès 10h place du Conseil National de la Résistance.
La ville renoue avec ses animations originales : les descentes du Père Noël
programmées les 6, 7, 9, 14, 16 et 17 décembre à 17h30 et la visite des illuminations de Noël de la ville en petit train prévue les 18, 19 et 20 décembre,
de 17h30 à 21h. Les animations ne sont pas en reste avec une promenade en
lama, un tour à poney, du saut de trampoline, un simulateur de ski !

Passage du père Noël et de la mère Noël dans les rues d’Eybens le 17 décembre
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Pousr
tou

Lecture jeunesse

Dès
7 ans

Meylan

Cœur d’album : les conseils en littérature
jeunesse de Sylviane et Sandrine

Les jeux collectifs
de Bump Games

Q

nvie de rebondir ? Testez en
famille le « Bubble Bump »,
une partie de foot… ou presque
où vous êtes protégé dans une
grosse bulle en plastique remplie
d’air. Bump Games s’adresse à des
groupes de 8 personnes minimum.
Rapidement, le Laser Bump voit le
jour avec une particularité : il est
nomade. Il est donc possible de
jouer aussi en extérieur, dans un
parc, un jardin, une forêt. Dernière
activité : l’Archery Bump. Les flèches
sont munies d’un embout mou pour
garantir la sécurité. Bump Games
est installé depuis 2014 à Meylan,
dans les locaux d’Urban Soccer.

uelle bonne idée ! Sylviane Teillard
et Sandrine Mosca lancent « Cœur
d’album » dont l’objectif est de faire
connaître des auteurs et des illustrateurs
ayant une vraie exigence pour l’enfance. Leur
critère : des albums qui donnent du sens à la
vie. Elles créent pour cela une chaîne Youtube
avec de courtes vidéos de 4 à 6 minutes cha- Dernière vidéo autour de
cune, pour présenter un auteur ou une œuvre. l’illustratrice Elzbieta
Sont déjà disponibles des présentations de Kitty Crowther, Anne Brouillard,
Hervé Tullet ou Kveta Pacovska. « Nous voulions communiquer à un public
élargi le travail d’analyse fine repéré dans des revues et monographies trop
confidentielles », expliquent-elles. Et elles font bien. Cœur d’album nous permet de viser juste dans le choix d’un album alors que 20 000 nouveautés
sortent chaque année.
La chaîne : https://youtube.com/channel/UCEJ-4ths6V7CWKuovlgHsTg
https://www.facebook.com/coeurdalbum

E

https://www.bump-games.com/
LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE
DOMAINE DE VIZILLE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

VACANCES
AU DOMAINE
DE VIZILLE
VACANCES D’HIVER

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022
14H > 15H30
LE POP-UP FAIT SA RÉVOLUTION
9-13 ANS
MERCREDI 23 FÉVRIER 2022
13H30 > 16H30
SCÉNOGRAPHE EN HERBE
8-12 ANS
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TARIFS
ATELIERS : 5,8O € . VISITES : 3,8O €
RÉSERVATION AU 04 76 68 07 35
RÈGLEMENT À L’ACCUEIL DU MUSÉE

Actualité
Atelier « Fabrication
de savon bio »
Dès
avec Anaturea 5 ans

À

© Anaturea

udrey Atzeni, passionnée
de cosmétiques maison,
bio et naturels, a fondé
Anaturea en 2016 et partage depuis
ses connaissances, y compris
avec les enfants, lors d’ateliers. Le
point fort d’Anaturea réside dans
le choix des matières premières.
« J’ai sélectionné des produits bio
ou locaux, des colorants d’origine
naturelle, des parfums naturels
auprès de professionnels partageant
mon éthique de respect de la nature
et de solidarité », explique Audrey
tranquillement. « J’offre un large
choix de senteurs, de couleurs et
de moules. C’est amusant de voir
les yeux des enfants pétiller au
moment du démoulage lors des
ateliers savons bio. Tous repartent
ensuite avec leurs petits savons ».
L’atelier dure une heure à une heure
trente, sur Grenoble ou Sassenage
ou à domicile. Les ateliers se font à
partir de 5 ans. « J’essaie d’expliquer
aux enfants avec des mots simples,
l’impact sur leur santé des produits
qu’ils utilisent. C’est là l’enjeu, à la
fois pour eux et aussi pour la préservation de la biodiversité ».

Grenoble

L’exposition « Amazonie[s], forêt-monde »
au musée Dauphinois

J

usqu’au 2 mai 2022, le musée Dauphinois à Grenoble
propose une plongée dans
l’Amazonie, à la rencontre de la
richesse des cultures ancestrales de
ses peuples et de leurs luttes pour
conserver leurs traditions et leurs
terres. L’exposition « Amazonie[s],
forêt-monde » s’ouvre sur une
large double carte murale présentant ce « continent » vert. Puis
viennent les récits des colons
européens du XVIe siècle. Différents
objets témoignent de la diversité
des modes de vie, des croyances
et des traditions des peuples de
l’Amazonie ainsi que les liens complexes qu’ils entretiennent avec
leur environnement. Des coiffes
d’une grande beauté sont exposées.
Las, l’exposition entre ensuite dans
la fin XIXe siècle, puis le XXe siècle
avec les effets dévastateurs de
l’agrobusiness, l’industrie minière

Dès
7 ans

Il existe environ 400 ethnies
et 200 langues sont parlées en Amazonie.

et l’hydroélectricité. Aujourd’hui, la
survie de l’Amazonie est menacée
et les peuples sont engagés dans
une lutte de préservation du milieu
naturel et de leurs cultures. Le parcours est ponctué de récits, d’objets,
de photographies, de témoignages
filmés et de portraits photographiques. Dans le cloître, admirez la
saisissante installation éphémère
en bois Écorcé de Simon Augade
qui s’inspire des racines caractéristiques des mangroves.
https://musees.isere.fr/expo/museedauphinois-amazonies-foret-monde

Échirolles

Magie et ombromanie de Philippe Beau

O

mbromanie ? La Rampe reçoit
mardi 21 décembre un des spécialistes de cette discipline oubliée :
l’ombromanie ou ombres chinoises
est l’art de créer des ombres avec
les mains. C’est le chorégraphe
http://www.anaturea.com/
Philippe Beau qui présente ce
et https://www.minizou.fr
spectacle intriguant, plongeant le
spectateur dans un univers féerique grâce à ses jeux de mains qui
créent des créatures intrigantes
et des illusions bluffantes. Quatre
séquences d’ombres et de magie,
entrecoupées d’extraits de films,
redessinent et incarnent le début
Savons de toutes les couleurs et de toutes du cinéma. Philippe Beau actuales formes fabriqués par les enfants
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© Christophe Manquillet

Sassenage
et agglo grenobloise

Dès
9 ans

Un bestiaire fantastique prend
naissance et danse comme un ballet de
mains et de doigts

lise un art ancien, et fait revivre la
fantastique capacité des ombres à
emporter l’imaginaire du spectateur. Ce spectacle est à voir en famille à La Rampe à Échirolles mardi
21 décembre à 18h.
http://www.larampe-echirolles.fr/

Autrans-Méaudre et itinérant

Ebullarium, développer la curiosité et l’ingéniosité

© Ebullarium

«A

vec Ebullarium, nous
souhaitons développer
la curiosité, la créativité et l’ingéniosité des enfants (et
de leurs parents) », explique Méline
Dutriévoz-Boyer, fondatrice d’Ebullarium avec Mylène Rivier. Le fondement de leur idée se base sur la
simplicité. « Nos ateliers s’appuient
sur des matériaux simples, recyclés,
qui laissent la place à l’imagination
des enfants. À eux de se créer des
mondes à jouer. Nous favorisons tout
spécialement les jeux collectifs »,
explique Méline. Concrètement,
cela donne des ateliers à thème qui
s’installent dans les structures qui le
demandent comme les crèches, les

L’atelier « A la façon de Kusama »

écoles, les centres de loisirs, les MJC
ou les fêtes, les kermesses, etc. Les
deux comparses, qui ont longtemps
travaillé ensemble dans des crèches,
ont concocté par exemple un atelier
« Cabinet de curiosités » pour manipuler des matières insolites, un atelier « Exploration de la lumière » autour des ombres, de la fluorescence
ou de la transparence et encore

26
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>

24
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Dès
bébé

l’atelier « A la façon de Kusama »
qui s’inspire de l’incroyable artiste
japonaise. Cet atelier absolument
hors norme permet aux enfants de
couvrir de gommettes un univers
initialement entièrement blanc.
Deux autres installations phares
sont au catalogue. La « Ville infinie », d’après un concept de l’italien Mao Fusina. Cet atelier de jeu
architectural entre bois et lumière,
assume son grand format. Les « Cabanes infinies » invitent les enfants
à construire un village de cabanes
à partir d’éléments extrêmement
simples, ici des tuyaux PVC, des
gaines électriques et des tissus.
https://www.ebullarium.fr/

Actualité
Dès
6 ans

Saint-Égrève

L

8 ans

a première case
s’ouvre sur Villard-de-Lans.
Le décor de cette bande
dessinée est planté : l’intrigue
se déroule dans les Alpes. Une
adolescente essaie d’échapper à
des policiers. Elle se fond dans la
foule de la place du village, change
de sweat et s’inscrit à la dernière
minute avec deux autres jeunes
au jeu « Le grand défi des Alpes ».
Cette équipe improbable, « Les
Marmottes », composée de Bahiya,
Alex et Meylie, parcourra différents
lieux emblématiques de nos
montagnes, résoudra différentes
énigmes du jeu, participera à
plusieurs épreuves sportives et
vaincra une équipe de tricheurs
grâce à son esprit de solidarité !
Nicolas Julo (à l’illustration) et
Muriel Zürcher (au scénario)
signent ce 4e tome réussi de la
série Aventures en Chartreuse lancé
par les éditions Mosquito de SaintÉgrève et soutenu par les parcs
régionaux de la région alpine. Il
fait suite à Réfugiée en Chartreuse
paru en
février 2020,
Menaces en
Chartreuse
paru en septembre 2018
et Le
trésor de
Chartreuse
paru en
janvier 2017.
Le grand défi des Alpes - Nicolas Julo
et Muriel Zürcher - 17 x 24 cm- 40 pages
couleur – 14€ - Paru en septembre 2021.
http://www.editionsmosquito.com/

Nos natures vues par Jean de la Fontaine

L

’Hexagone de Meylan reçoit le spectacle Fables à la Fontaine (dès 6 ans)
mardi 14 décembre puis Les Fables
ou le jeu de l’illusion (dès 8 ans) les 2, 3 et
4 février, soulignant l’actualité des fables
de Jean de la Fontaine. Elles nous interrogent sur notre manière d’être au monde,
notre rapport à la nature et notre attention
à autrui.
Chaque compagnie a choisi des moyens
différents pour faire vivre les tableaux de
l’auteur. Fables à la Fontaine enchaîne trois
danses variées : Le loup et l’agneau chorégraphié par Béatrice Massin, spécialiste de la danse baroque ; Contre ceux qui
ont le goût difficile par la brésilienne Lia Rodrigues avec ses deux danseuses
ultra-vitaminées et Le corbeau et le renard par Dominique Hervieu qui met sur
scène une vidéo très ludique comme support aux deux danseurs hyperagiles.
Les Fables ou le jeu de l’illusion mis en scène au théâtre par Philippe Car de
la Cie de l’agence de voyages imaginaires entrelacent salsa, rock, ragtime,
slam, théâtre d’ombres, marionnettes, décors manipulés à vue et costumes
d’une ingénieuse inventivité. Une vingtaine de fables sont réunies dans une
ambiance carnavalesque. www.theatre-hexagone.eu

© DR

“Le Grand Défi des
Alpes“ aux éditions
Lily Mosquito Dès

Meylan

Bébé+s
et

Livre-CD de la Cie Rêves et Chansons

Les Miminotes

J

eux de doigts, jeux de mains, jeux de
liens, jeux de câlins… La compagnie
Rêves et Chansons fête ses 20 ans en
éditant un livre-disque : Les Miminotes. Thème
central ? Les mains bien sûr ! Le livre-CD rassemble 37 textes originaux, écrits et interprétés par Sophie Martin-Hautinguiraut et Isabelle Noël. L’artiste Framboise est
aux illustrations du livre. « Porteurs d’émotion et de souvenirs, vecteurs de
liens, de rencontres et d’échanges, les jeux de doigts et les chansons à gestes,
micro-histoires de vie, sont très importants pour accompagner le développement de l’enfant », expliquent les deux auteures en introduction. Les parents
seront comblés avec ce riche répertoire de chansons inédites, aux jolies
allitérations et assonances, aux rimes multiples et aux onomatopées amusantes. Certaines chansons sont présentées avec la gestuelle à adopter. Le
livre avec le CD est en vente sur le site internet de la compagnie au prix de
20€. Vous pouvez acheter le livre seul ou le CD seul.
www.revesetchansons.com
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Bourgoin-Jallieu

© HJ

Et Colégram, l’art de la récupération

Pour
tous

que des fins de série dans les entreprises. Ensuite, elle
les trie, les emballe
et les propose à
la vente à tous les
adhérents de l’association. Le local,
d’environ 300 m2
installé 99, rue de
Textile, bois, métal, papier & carton, textile, mousse et plas- la Libération, est
tique : chaque matériau a son emplacement
prêté par la mairie.
Là, la caverne d’Ali
epuis vingt-huit ans, Et Colé- Baba s’ouvre devant vous (si comme
gram pratique l’économie moi, vous aimez les loisirs créatifs
circulaire. Cette association, bien sûr). Toutes sortes d’objets
installée à Bourgoin-Jallieu, col- s’offrent à vous. Ils sont rangés
lecte les matières premières non par matériaux : textile, bois, métal,
conformes au contrôle qualité ainsi papier & carton, textile, mousse

D
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et plastique. Une place est laissée
aux expositions d’artiste utilisant
des matières recyclées. Au fond,
l’espace Atelier permet de s’exercer. Pour le moment, des temps de
« manipulation de la matière » sont
proposés aux enfants de 0 à 5 ans
en partenariat avec l’association
Caribaria. L’équipe, deux salariées et
de nombreux bénévoles, concocte
pour les aficionados des « Boîtes à
créas » à venir chercher sur place.
Dedans, des assortiments de matière pour créer autour d’un thème,
pour 15 personnes, dès 4 ans.
Adhésion à Et Colégram : 12€/an pour
un particulier pour une année de septembre à août – 20€ pour une structure.
https://www.etcolegram.fr

Cinéma
Voreppe

Dès
13 ans

Les Studios
PopCorn, des jeux
d’aventure en équipe

O

© Urban Distribution

uvert depuis lundi 4 octobre
2021, à Voreppe, sur la zone
Centr’Alp, les Studios Pop
Corn cherchent des figurants ! Pas
sûr pourtant que tout se passe
comme prévu. Ce nouvel espace de
jeux d’aventure, situé à Voreppe,
sur 300 m2, s’appuie sur l’esprit
d’équipe pour réussir les épreuves
ludiques, d’adresse et de coopération qui vous attendront dans les
8 salles, savamment et soigneusement décorées autour du thème
du cinéma. Chaque salle a une
ambiance bien typée. Attention, le
jeu, à l’instar d’un escape game,
est chronométré. Vous aurez une
dizaine de minutes à chaque fois
pour résoudre les énigmes, profiter
du décor et des effets 3D. Le temps
de jeu est d’une heure trente, en
équipe de 3 à 5 joueurs. Le niveau
semble assez corsé (on a vu mais
pas essayé « en vrai »). Les salles
sont accessibles en famille avec
des enfants à partir de 13 ans ou en
groupe d’ados à partir de 16 ans.
Il est possible de réserver pour un
anniversaire ou une fête de famille.
De 30€ à 35€ la partie.

L’histoire du film Any Day Now est proche de ce qu’a vécu Hamy Ramezan, réalisateur et scénariste finno-iranien. Any Day Now est l’un des longs-métrages en
compétition (dès 10 ans).
Dès
3 ans

Le festival « Jeunes Bobines »

E

© HJ

https://www.studios-popcorn.fr/

Les Studios Pop-Corn recherchent des
figurants… enfin, c’est ce qu’ils disent !

Lans-en-Vercors

n pleines vacances de Noël se
tient la 33e édition du festival
Jeunes Bobines à Lans-enVercors, du 25 au 30 décembre 2021.
Cinq jours de cinéma jeune public,
dans deux salles, au Cairn et à La
Récré, pour des séances toute la
journée avec 43 films retenus dans
la programmation. Le thème des
films en compétition reste « Les
jeunes acteurs ». Deux sélections
de 8 films sont présentées ; l’une de
longs-métrages et l’autre de courtsmétrages.
Jeunes Bobines renoue avec son public après une édition malheureusement annulée en 2020. « Nous sélectionnons des films pour leur qualité
esthétique et cinématographique »,
raconte Marie Gallienne, directrice
du Cairn à Lans-en-Vercors, l’organisateur du festival. Nous proposons
une section pour les plus petits de 3 à
6 ans, une sélection de films d’actualité tous sortis dans l’année, des rencontres et des ateliers ».
Les ateliers. Ils sont la marque de
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fabrique du festival de Lans-enVercors : des professionnels expliqueront aux jeunes les notions de
doublage, tournage, réalisation,
bruitage, prise de son, maquillage
de cinéma (ateliers sur inscription).
« C’est un axe important de notre
festival, confirme Marie Gallienne,
tout comme la mise en place de nos
jurys jeunes et du parcours autour du
cinéma qui leur est proposé. »
« Nous espérons recevoir plusieurs
réalisateurs comme Florence Miailhe
pour son film “La Traversée“ et Guillaume Bouchède, acteur de théâtre,
de télévision et de cinéma. ».
Malgré les incertitudes liées à la
pandémie de Covid, les organisateurs souhaitent maintenir l’aspect
convivial du festival « en fonction des contraintes qui seront en
vigueur ». Les produits du Vercors
ajouteront leur touche de gastronomie au festival.
http://www.festivaljeunesbobines.fr/
Le détail des films en compétition également sur https://www.minizou.fr

Saint-Martin d’Hères

Le festival «3 petits pas au cinéma en hiver»
première et le célébrissime Shrek
(dès 6 ans) dimanche 12 décembre
à 15h». Mercredi 8 décembre à 10h,
au lancement de festival, le film Le
Noël de petit lièvre brun est prévu.
Est attendu également Jean-Michel
le caribou et les histoires d’amour
interdites (dès 4 ans) dimanche
11 décembre à 11h. « Nous organise-

rons des temps d’accueil spécifiques
pour que les petits profitent de cette
première expérience de cinéma … et
que les grands retrouvent le chemin
des salles obscures  ».
https://culture.saintmartindheres.fr/
publications-programmes/mon-cine/
(programmation sous réserve)
Entrée : 3,50 € pour les enfants

© Gebeka Films

A

près deux éditions annulées
pour cause de Covid, le festival de cinéma pour les petits
de 2 à 6 ans de Saint-Martin d’Hères
aura lieu du 8 au 12 décembre.
« 3 Petits Pas au cinéma en hiver »
renoue avec son public pour cette
10e édition et propose trois jours de
séances adaptées aux petits, créant
un environnement protecteur pour
ces spectateurs novices. « Notre
fil conducteur sera “les dragons“,
relate Cécile Clapié, coordinatrice de
ce festival organisé par Mon Ciné à
Saint-Martin d’Hères. Nous espérons
recevoir Zébulon le dragon et les médecins volants (dès 3 ans) mercredi
8 décembre à 15h, Princesse dragon
(dès 5 ans - sous réserve) en avant-

De 2nsà
6a

Le film Princesse Dragon est attendu en avant-première (sous réserve de l’accord
du distributeur)
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Association
de
Bébé
moins
d’1 an

«N

Une grande salle reçoit les jeunes
parents et les femmes enceintes

Les Restau du Cœur Bébé

ans. Comme par malice, le local se
situe au 13, rue du Docteur-Mazet à
Grenoble, dans les beaux quartiers.
« Nous accueillons 300 bébés par
semaine », poursuit-elle. Nous leur
fournissons du lait en poudre ou des
petits pots, des couches, des vêtements, des chaussures, selon leurs
besoins ». Sont éligibles aux dons les
parents d’enfants de 0 à 1 an et les
femmes enceintes. 38 bénévoles, investis, assurent la logistique du lieu :
l’accueil en tout premier, malmené
en ce temps de Covid (la large salle
d’accueil est contingentée à 4 personnes actuellement), le rangement
des dons fait par les Restau du Cœur
et le tri puis la mise en valeur des

© HJ

ous sommes le seul
Restau du Cœur Bébé
du
département »,
pose d’emblée Brigitte Reydellet,
une des deux responsables de
l’antenne de Grenoble, et bénévole
dans l’association depuis quinze

Grenoble

dons faits par les particuliers.
L’association reçoit volontiers vos
dons, et tout particulièrement des
produits d’hygiène, des couvertures et du petit matériel de puériculture comme des transats, des
poussettes… « Des choses pas trop
encombrantes car la plupart des
mamans vient à pied. Il faut qu’elles
puissent transporter seules les objets », explique Brigitte Reydellet.
Pour les dons, venez le mardi matin.
Des petits cadeaux de Noël seront
offerts en décembre au fil des visites pour fêter Noël. N’hésitez pas
si vous avez des jouets à offrir.
Les Restos Bébés du Cœur - 13 Rue Docteur Mazet à Grenoble - 04 76 86 49 49
ad38.rbb@restosducoeur.org

Grenoble

Be a Bee, un accueil du jeune enfant dans un cadre multiculturel
guisme », poursuit celle qui a été
chef d’un établissement dans le réseau International baccalauréat. De
fait, les locaux de Be a Bee de 160 m2

© HJ

N

ée en 2010 l’association
JBS (JBS pour “Fais jaillir le
bonheur de savoir“) est une
fédération d’associations basée rue
Helbronner à Grenoble, reconnue
comme association accueillant des
mineurs sur leur temps de loisirs.
Parmi celles-ci, Be a Bee qui accueille
des enfants de 3 à 6 ans, les mercredis, week-end et lors des petites
vacances scolaires, tout en étant encadrés par une équipe de bénévoles.
« Pour moi, l’essentiel est de donner
aux enfants le goût d’apprendre en
leur apportant des connaissances
sous une forme ludique », explique
Sarah Saada, la fondatrice. Nous
apportons beaucoup d’importance
ici à l’épanouissement de l’enfant,
au multiculturalisme et au multilin-

Une des salles de Be a Bee avec des
jeux et des livres dans plusieurs
langues
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De 3nsà
6a

s’organisent autour d’une salle de
motricité, une cuisine (pour cuisiner
bien sûr et aborder des notions de
chimie), un petit espace de projection pour l’astronomie & le cinéma,
et trois autres salles d’ateliers (lecture, jeux d’imitation, puzzles, etc.)
et un tout petit carré potager sur
l’extérieur. L’idée est de montrer à
l’enfant tous les types d’intelligence
qui existent. Chaque « intelligence »
est symbolisée par un petit personnage ou animal. Les cartes d’ateliers, bacs de rangements, sont présentées dans trois langues, français,
arabe et anglais. « Nous proposons
toujours deux langues lors de nos
ateliers et souvent c’est l’italien qui
est demandé par les parents ».
https://www.jbsgrenoble.fr/

Bourgoin-Jallieu et Isère

L’association Montessori « Aide-moi à faire seul »

© HJ

L

’association “Montessori Aide-moi à faire seul“ forme
des enseignants du public à la
méthode Montessori. Florence Gaillard, la fondatrice de l’association
basée à Bourgoin-Jallieu explique :
« À l’origine, j’ai découvert et mis en
pratique la méthode Montessori avec
mon enfant porteur de handicap.
Puis la loi sur le handicap est passée en 2005. Elle incitait les écoles à
scolariser les enfants différents. À ce
moment-là, beaucoup d’enseignants
sont venus me voir pour un partage
d’expérience. Ils s’étaient rendu
compte que cela portait ses fruits.
L’association est née ainsi et nous
poursuivons encore aujourd’hui en

En plus de la formation des enseignants, l’association met en place des
ateliers enfants.

formant des enseignants du public,
des parents, des assistantes maternelles, des soignants, à la méthode
Montessori ». Actuellement MarieHélène Barbier est la formatrice de
l’association. Les temps de formation, ouverts à tous, ont lieu soit
le dimanche une fois par mois, soit

Dès
3 ans

une semaine pendant les vacances
scolaires. Différents modules sont
proposés, chacun pouvant s’inscrire
à son rythme, selon ses possibilités.
Autre volet de l’association : les
ateliers pour les enfants, « Graines
d’éveil » de 0 à 3 ans, « Graines
de sens » pour les 3 à 6 ans et les
« Grands récits Montessori » (de 6
à 11 ans) qui se déroulent dans les
locaux de l’association au 73, rue
de la Libération à Bourgoin-Jallieu.
« Notre objectif est de créer un écosystème autour de l’enfant » conclut
Florence Gaillard. L’association est
ainsi en réseau avec de nombreux
autres acteurs de la région.
https://www.montessori38.fr/

La Cité

des fam iiies

Retrouvez les services et activités
proposés sur place et à distance
sur caf.fr ou sur Facebook
45 avenue Maréchal Leclerc à Bourgoin-Jallieu | Tél. 04 74 43 63 70
3 rue de Belgrade à Grenoble | Tél. 04 76 50 11 00
Minizou-print-novembre2021-Cités.indd 1
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Balade
Vaujany

Dès
5 ans

Prêt pour un safari animalier ?

O

© Grenoble Alpes Metropole
terrotorium.io

bserver chamois et chevreuils à la longue-vue ?
Cette proposition de « Safari
animalier » de l’Espace musée à
Vaujany a lieu tous les vendredis de
la saison à partir du 24 décembre
sur le parking du Collet au-dessus
de la station. « De là on a une vue
parfaite sur le massif en face, explique Amandine Vayr, responsable
Pôle Culturel à la mairie de Vaujany.
Des chamois et des chevreuils sont
souvent visibles. Plus rarement,
des bouquetins, des renards ou des
marmottes, selon la saison ». L’animateur met à votre disposition une

longue-vue et des
jumelles et vous
pouvez venir avec
votre matériel. En
Avec la longue vue ou les jumelles,
raison de la pandéobservez les animaux dans leur milieu naturel
mie, il est impératif
de prendre rendez-vous. Chaque à partir du 13 décembre. Chaque
famille ou chaque tribu bénéfi- mercredi à 10h est lancée une aniciera de la présence de l’animateur mation « les Z’Animalp » avec par
en exclusivité. En regard, chaque exemple la fabrication d’un moutemps d’observation dure environ lage d’empreintes d’animal (sur
vingt minutes. C’est gratuit.
réservation). Le site de l’office du
L’Espace musée de Vaujanay est tourisme propose des idées de ranouvert tous les jours de 9h à 19h donnée pour compléter la journée.
https://www.vaujany.com/fr/pole-culturel/espace-musee-de-vaujany/
© Espace Musée de Vaujany

Agglomération grenobloise

Un petit tour à vélo ?

En balade autour de Vizille

T

rouver des itinéraires à vélo et
faciles et sécurisés et adaptés
aux enfants ? Pour résoudre
cette triple équation, rendez-vous
sur le site de Grenoble Alpes Tourisme. Celui-ci rassemble 21 boucles
à vélo tracées dans l’agglomération
grenobloise et rassemblées dans

6 « topos vélo ». Les boucles sont
classées par difficulté ; seules celles
de niveaux vert ou bleu conviendront aux enfants, ce qui représente
12 idées. Le « premier âge » conseillé
est 6 ans. À vous la plaine de la Reymure, les pistes de Meylan ou des
Saillants du Gua, la confluence du
Drac ou la plaine de Romanche aux
alentours de Vizille. Pour ceux qui
veulent ajouter un paramètre sup-

Dès
6 ans

plémentaire à l’équation, à savoir
un moment culturel, Grenoble Alpes
Tourisme souligne les lieux à visiter
sur le parcours comme le château
de Sassenage, le musée Champollion ou le Domaine de Vizille. Chaque
tracé se télécharge depuis le site
et comporte toutes les indications
pour se décider : niveau de difficulté, dénivelé, distance, durée. Une
constante : c’est gratuit.

https://www.grenoble-tourisme.com/fr/faire/a-velo/boucles-de-randonnee-velo/
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Mini -Mélo
Mini-portrait - Gaël

Payan

l forme jeunes et moins jeunes aux métiers de l’image avec une incroyable facilité.
Gaël Payan « inocule » son goût de la création et ses compétences techniques à
tous ceux qui le côtoient. Cette perméabilité de ses savoir-faire & savoir-être provient certainement de son parcours d’autodidacte, qui a su années après années,
apprendre de ses pairs. Gaël Payan est depuis 1997 formateur en image et en vidéo
à la Maison de l’Image à Grenoble. « Ce qui me stimule toujours, c’est le processus
de création. Être avec des jeunes, créer ensemble, accompagner un projet, c’est vraiment le fondement de ce qui m’intéresse », raconte-t-il. Il intervient dans les écoles,
collèges, lycées, universités, milieu associatif et assure des formations professionnelles. Cependant, son attention se porte sur le lien indiscutable entre la forme et
le fond. « Les outils sont au service d’une histoire, insiste Gaël. La question essentielle
lorsqu’on tourne, qu’on photographie ou qu’on enregistre une émission est “Qu’est-ce https://www.maison-image.fr/
je veux raconter ? “ Finalement, nous permettons aux jeunes de prendre la parole ».
Détails sur https://www.minizou.fr

© HJ

I

Compagnie d’ici

Sortie cinéma

Vanille

Dès
5 ans

Pour les vacances, Vanille,
petite parisienne, est invitée
en Guadeloupe, l’île d’origine
de sa maman. L’idée ne la
réjouit pas du tout. Mais
une tante fantasque, un nouvel ami féérique et une fleur magique
vont vite lui faire perdre sa mine boudeuse. Le film Vanille, en salle le
2 février 2022, est un court-métrage de Guillaume Lorin de 31 minutes,
produit par Folimage et distribué par Gébéka Films. Il nous emmène à
la découverte de la Guadeloupe, dont Aurore Auguste (co-scénariste)
et Guillaume Lorin (réalisateur) sont originaires. Le film sublime les
paysages en intégrant des prises de vue réelles de toute beauté. Deux
autres court-métrages précèdent Vanille : Kiko et les animaux de Yawen
Zheng ( 7’30’’) et Ton français est parfait de Julie Daravan Chea (4’12’’).
Plus de détails sur https://www.minizou.fr
La bande-annonce est sur https://www.youtube.com/watch?v=2MMR3tZd1Ts
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« Nous sommes comédiens
depuis vingt ans, s’exclame Émilie
Geymond, et nous ne nous sommes
décidés à fonder notre compagnie
de théâtre Les 600 cibles qu’en
2018 ». Nous, c’est-à-dire ellemême et Olivier Boujon. « Je viens
davantage de l’univers du théâtre
tandis qu’Olivier est issu du monde
des spectacles de rue associé à
une formation de clown. Il est
d’ailleurs membre de l’association
Soleil Rouge depuis 2013 ». Le duo
prépare un nouveau spectacle
L’enfantôme qui cherchera à montrer le lien entre l’enfant intérieur
qui sommeille en chacun et l’adulte
d’aujourd’hui. La compagnie présente aussi le spectacle de clowns
A visage découvert, un solo d’Olivier
Boujon en hommage aux clowns
traditionnels de cirque, réalisé par
un garçon de piste. Autre pièce au
répertoire Cléopâtrak. Émilie Geymond est cette fois seule en scène
pour tracer un tableau clownesque
de cette grande figure de l’histoire.
Au Déclic à Claix le 31 mars 2022.
https://www.les600cibles.com/

© Yohann Chemin

Les 600 Cibles

Livre

Dès
4 ans

Chouette, pas chouette
Chouette, pas chouette, petit manuel
de l’égalité filles-garçons est paru aux
éditions Glénat. Destiné aux enfants
dès 4 ans, le livre sensibilise au respect de la différence et aux clichés
hommes-femmes. Chaque thématique
est abordée sous forme de dessins et
de dialogues, enrichie par des questions adressées au lecteur. La forme
est légère, ludique et pertinente.
Elle interroge des idées reçues, les
remettant en cause
en douceur. Chaque
héros va se rendre
compte que chacun
a le droit de faire
ses choix
Une jolie façon de
faire bouger les
lignes.
www.glenat.com

Créateur d’ici

I

Amélie Scordilis

l est prêt pour Noël.
Ça tombe bien. Le
livre créatif Les masques
d’Amélie ferait un
cadeau original sous le
sapin. Ce livre rassemble
8 modèles de masques
d’animaux à fabriquer
soi-même avec du carton. Amélie Scordilis – jeune grenobloise « exilée » à Nancy pour le travail – a conçu les modèles de masques. « J’ai étudié les arts plastiques
et le design. J’ai aussi beaucoup travaillé dans le milieu de l’animation et
cette idée de conception de masques pour les enfants me tenait à cœur
depuis longtemps ». Elle s’est entourée de Zoé Paille, graphiste, et de
Rémi Martinez, photographe. Ils ont élaboré un livre « qui ouvre les
portes de la créativité ». Huit animaux ont été retenus, avec des niveaux
de difficulté différents : hibou, loup, lion, cheval, gazelle, corbeau,
serpent et dragon. Le choix s’est porté sur des animaux légendaires ou
mythologiques afin de favoriser l’imagination. Tarif : 25€ un exemplaire.
https://www.facebook.com/Lesmasquesdamelie/
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Rendez-vous

Pierre Bonnard, La Femme au chat, vers 1912. Huile sur toile. Paris, Musée d’Orsay.
Sous le titre « Pierre Bonnard. Les couleurs de la lumière », le musée de Grenoble, en partenariat avec le musée
d’Orsay, présente une grande exposition consacrée à l’artiste qui rassemble plus de 75 peintures, une trentaine
d’œuvres sur papier (dessins, affiches) et une vingtaine de photographies. Jusqu’au 30 janvier 2022.

>Nature >Culture >Sport >Autres >Atelier
Samedi 27 novembre
CINÉ-CONCERT> Komaneko C SZ
La Faïencerie - La Tronche- 10h30 - 6€
dès 2 ans - 35 min - 04 76 63 77 49
ie

THÉÂTRE> Et avec sa queue, il
frappe ! Cie du Jour - théâtre Prémol - Grenoble - 14h30 – entrée libre
sur réservation - dès 10 ans - 1h
04 76 33 38 25
TREMPLIN JEUNES TALENTS >
Spécial danses urbaines avec le pôle
jeunesse de la ville - des jeunes de 12
à 25 ans 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

inscription sur www.beytimamaison.
org - 7 à 10 ans - 5€/10€ - - asso. Beyti
Grenoble - 07 84 83 22 60

Dimanche 28 novembre
MARCHÉ DE NOËL> La Fabrique
Iséroise Savons, céramiques, vélos
et skates en bois, papeteries, déco…
salle Rouge de 10h à 18h - Grenoble +
atelier nature « Rennes de Noël » de
11h à 12h30 + atelier « Les origamis de
Noël » de 15h30 à 17h

Mardi 30 novembre
THÉÂTRE> La morsure de l’âne
Cie Les Veilleurs - texte de Nathalie
Papin - dès 10 ans - 19h - 1h05 - MC2
Grenoble - 7€/13€ - en partenariat
avec l’Espace 600 - 04 76 00 79 00

Mercredi 1er décembre
CHANSON CLOWN> Comedia Bonita
Duo Bonito - Rives - une programmation du Grand Angle - 20h - 8 à 10€
dès 8 ans - 1h10 - 04 76 65 64 64
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THÉÂTRE CINÉMARIONNETTIQUE>
Même les Lions Cie Traversant 3 - salle
de L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 6 à
11€- dès 8 ans - 45 min - 04 74 80 71 85
SPECTACLE DE NOËL> Mission pour
le père Noël Mervil - Agora - Saint-Ismier - 14h30 - 8 à 12€ - dès 3 ans - 1h
04 76 52 52 25
THÉÂTRE> La morsure de l’âne
Cie Les Veilleurs - texte de Nathalie
Papin - une interrogation sur la vie
et sa raison d’être - dès 10 ans - 10h
et 19h - 1h05 - MC2 - Grenoble - 7€/13€
en partenariat avec l’Espace 600
04 76 00 79 00
CONCERT> Jazz-Toons 17h - dès 6 ans
6€ - 55 min - Le Belvédère - Saint-Martin d’Uriage - 04 76 89 10 27
ATELIER ARTS PLASTIQUES> Autour
du peintre Pierre Bonnard pour les
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - Musée
de Grenoble - sur résa 04 76 63 44 44

Jeudi 2 décembre
CHANSON CLOWN> Comedia Bonita
Duo Bonito – Saint Nicolas-de-Macherin - programmation du Grand
Angle - 20h - 8 à 10€ - dès 8 ans - 1h10
04 76 65 64 64
THÉÂTRE> La morsure de l’âne
Cie Les Veilleurs - texte de Nathalie Papin - dès 10 ans - 14h30 et 19h
1h05 - MC2 - Grenoble - 7€/13€ - avec
l’Espace 600 - 04 76 00 79 00

Vendredi 3 décembre
CHANSON CLOWN> Comedia Bonita
Duo Bonito - Massieu - une programmation du Grand Angle - 20h - 8 à 10€
dès 8 ans - 1h10 - 04 76 65 64 64
MUSIQUE CLASSIQUE> Looking for
Beethoven Pascal Amoyel - Le Déclic
Claix - 20h - 10 à 15€ - dès 10 ans - 1h30
04 76 98 45 74
CONCERT BURLESQUE> Wok’n’Woll

Cie Hilaretto - Ciné Théâtre - La Mure
19h - 11 à 13€ - dès 8 ans - 1h10
04 76 30 96 03

10h30 - 45 min - Espace 600 - Grenoble
6€/13€ - 04 76 29 42 82 - dans le cadre
du festival Le Tympan dans l’Oeil

CIRQUE> Aux étoiles ! Cirque Hirsute - Espace Aragon - Villard-Bonnot
19h30 - 6,5 à 12,5€ - dès 5 ans - 47 min
04 76 71 22 51

THÉÂTRE> La morsure de l’âne
Cie Les Veilleurs - texte de Nathalie
Papin - dès 10 ans - 17h - 1h05 - MC2
Grenoble - 7€/13€ - en partenariat
avec l’Espace 600 - 04 76 00 79 00

THÉÂTRE> La morsure de l’âne
Cie Les Veilleurs - texte de Nathalie
Papin - dès 10 ans - 14h30 et 19h - 1h05
MC2 - Grenoble - 7€/13€ - en partenariat avec l’Espace 600 - 04 76 00 79 00

Samedi 4 décembre
ATELIER PHILO> Faire les choses en
cachette Animation : Catherine Krust
10h30 - 1h - de 6 à 11 ans - 3,80€ - résa
obligatoire - musée de la Résistance
et de la Déportation de l’Isère - Grenoble - 04 76 42 38 53
CINÉ-CONCERT> Le Petit Chat Bleu
avec Mimo the maker - dès 2 ans
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Dimanche 5 décembre
HUMOUR> Les Bonimenteurs Didier
Landucci & J-Marc Michelangeli - Espace Paul-Jargot - Crolles - 17h30 - 7
à 16€ - dès 6 ans - 1h20 - 04 76 04 09 95
CONCERT CLASSIQUE> Pierre et
le loup de Prokofiev - dès 8 ans
11h 50 min - MC2 - Grenoble - 5€/7€
04 76 00 79 00

Mardi 7 décembre
MUSIQUE> Roman(e) Les Brûleurs de
planches - Grand Angle - Voiron - 20h
10 à 20€ - dès 11 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Rendez-vous

Mercredi 8 décembre
SPECTACLE MUSICAL> Roiseaux
Cie L’Arbre Canapas - La Ponatière
Échirolles - 14h30 - 5 à 11€ - dès 6 ans
50 min - 04 76 40 05 05
SPECTACLE MUSICAL DESSINÉ>
L’appel de la forêt Ensemble TaCTuS
L’Odyssée - Eybens - 15h - 5 à 17€ - dès
6 ans - 55 min - 04 76 62 67 47
THÉÂTRE> Gaïa Le camion à histoires Lardenois et Cie - Eclose-Badinières - une programmation du Vellein
16h30 et 18h30 - 6 et 10€ - dès 4 ans
45 min - 04 74 80 71 85
CHŒUR DE CHAMBRE> Dans mon
beau jardin… il y a un arbre Ensemble Spirito - La Bobinette - Grenoble - 11h et 16h - dès 18 mois - 35 min
6€/8€ - 04 76 70 37 58
THÉÂTRE> Les saisons de Rosemarie Cie Les AJT - texte de Dominique
Richard - 15h30 - dès 8 ans - 1h15
6€/15€ - Amphi - Le Pont-de-Claix
04 76 29 86 38
ATELIER ARTS PLASTIQUES> Autour
du peintre Pierre Bonnard pour les

6/7 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - Musée
de Grenoble - sur résa 04 76 63 44 44

Jeudi 9 décembre
THÉÂTRE> La smala de Troumoutoune Cie La Marmite - théâtre Prémol
Grenoble - 16h30 - 1h - 8 et 10€ - dès
10 ans - 1h - 04 76 33 38 25

Vendredi 10 décembre
THÉÂTRE> L’or de Seuphor Cie La
Marmite - théâtre Prémol - Grenoble
19h - 8 et 10€ - dès 10 ans - 1h
04 76 33 38 25
COMÉDIE MUSICALE> Monsieur
Timoté Cie L’Asbl enchantée - Le Jeu
de Paume - Vizille - 20h - 10 à 15€ - de 3
à 9 ans - 1h - 04 76 78 86 34
CABARET FESTIF> Fête l’amour (Et
Maintenant que les présentations
sont fête…) La Vence Scène - SaintÉgrève - 20h - 9 à 12€ - dès 8 ans - 1h50
04 76 56 53 18 - complet
THÉÂTRE> Et si l’océan… La Fabrique des Petites Utopies - 20h30
dès 9 ans - 50 min - 7€ - Le Coléo
Pontcharra - 04 76 97 68 08

Samedi 11 décembre
HUMOUR> Le sublime sabotage
Yohann Métay - Le Diapason - SaintMarcellin - 20h - 6 à 20€ - dès 8 ans
1h20 - 04 76 38 89 84

JEU

Abrakadabra offre 4 jeux en langue étrangère

À

l’occasion des deux ans d’ouverture le 7 décembre 2021,
la Librairie Langues & Voyages Abrakadabra, offre 4 jeux
en langue étrangère.

© Ugo Ponte

POÉSIE GRAPHIQUE> Mon monde
à toi Théâtre des Tarabates - Espace
Aragon - Villard-Bonnot - 17h30
6,50€/12,50€ - dès 18 mois - 35 min
04 76 71 22 51

a Le spectacle Locking for Beethoven
s’inscrit dans le projet de l’espace PaulJargot et de l’association Nextape à la
découverte des cultures urbaines. Dans
ce cadre se tiendra le 10 décembre à 19h,
au Projo une battle hip-hop, “Crolles into
the Cypher“. Et c’est inédit : les 1/2 finale
seront mixtes junior/senior par tirage au
sort ! Un atelier parents-enfants est prévu
samedi 11 décembre de 11h à 12h30 (sur
résa). https://espacepauljargot.crolles.fr/

THÉÂTRE> L’or de Seuphor Cie La
Marmite - théâtre Prémol - Grenoble
18h - 8 et 10€ - dès 10 ans - 1h
04 76 33 38 25
DANSE HIP-HOP> Locking for Beethoven Cie Melting Spot - Espace PaulJargot - Crolles - 18h30 - 7 à 16€ - dès
6 ans - 1h15 - 04 76 04 09 95
THÉÂTRE> Gaïa Le camion à histoires Lardenois et Cie - Meyrié - (programme du Vellein) - 16h30 et 18h30 - 6
et 10€ - dès 4 ans - 45 min 04 74 80 71 85
CONTE MUSICAL> Pom’Pomme
CieRayon de Lune - Le Cairn - Lans en
Vercors - 9h45 et 11h - 5 € - dès 1 an
30 min - 04 76 95 50 05
CIRQUE ET MUSIQUE> La tête sur les

> Pour participer, répondez à la question :
étoiles Cie La Tête sur les étoiles - dès
« Combien de langues sont représentées à la librairie ? »
6 ans - 16h - 1h - 4€/8€ - salle Navarre
Envoyez votre réponse à redaction@minizou.fr avant Champ-sur-Drac - 04 76 68 88 57
le 15 décembre 2021. Tirage au sort le lendemain.
Les lots seront à récupérer à la librairie
59, rue Sermorens à Voiron.
Un seul lot par famille.
> https://abrakadabra.eu/
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Dimanche 12 décembre

CACOPHONIE CLOWNESQUE DÉJANTÉE> The crazy Mozarts Cie El Mundo
Costrini - Théâtre en Rond - Sassenage
17h - 12 à 18€ - en famille dès 8 ans
45 min - 04 76 27 85 30

Locking for Beethoven le
11 décembre à l’espace
Paul-Jargot à Crolles
(dès 6 ans).
Ce spectacle met en
résonance une danse
explosive avec les
musiques originales
de Beethoven, le talent
d’un quatuor à cordes
et la teinte électro du
compositeur Malik
Berki.

Mardi 14 décembre
THÉÂTRE> La Claque Fred Radix
théâtre du Vellein - Villefontaine
20h30 - 18 à 31€ - dès 8 ans - 1h20
04 74 80 71 85
DANSE> Fables à la Fontaine
Béatrice Massin + Lia Rodrigues +
Dominique Hervieu - dès 6 ans - 14h15
et 19h30 - 1h - Hexagone - Meylan
9€/22€ - 04 76 90 00 45

Mercredi 15 décembre
CINÉ CONCERT> Lumières Ellie
James - Le Diapason - Saint-Marcellin
10h - 3 à 8€ - dès 3 ans - 40 min
04 76 38 89 84
THÉÂTRE EN ITINÉRANCE> Gaïa
Le camion à histoires Lardenois
et Cie - Saint-Alban-de-Roche - une
programmation du Vellein - 16h30 et
18h30 - 6 et 10€ - dès 4 ans - 45 min
04 74 80 71 85
DANSE ACROBATIE ET DESSIN LIVE>
Je suis Tigre Groupe Noces - salle de
L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€
dès 6 ans - 35 min - 04 74 80 71 85
CONTES MUSICAUX> Les enfants
panés Cie La Parlotte - Cinéma-théâtre
La Mure - 10h30 - 6 à 7€ - dès 3 ans
45 min - 04 76 30 96 03
CONTE> Et si l’océan... La Fabrique
des petites Utopies - La Vence Scène
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Saint-Égrève - 19h30 - 7 à 9€ - dès
6 ans - 50 min - 04 76 56 53 18 (complet)
DANSE> Wonderland ou le pays des
merveilles Cie Sylvain Huc - dès 6 ans
- 15h - 45 min - Espace 600 - Grenoble
6€/13€ - 04 76 29 42 82
DANSE> DIY - D(u)o it yourself
Cie Ke Kosa et Cie Épiderme - dès 6 ans
14h30 - 5€/16€ - Théâtre 145 - Grenoble
04 76 44 03 44
ATELIER ARTS PLASTIQUES> Autour
du peintre Pierre Bonnard pour les
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit Musée
de Grenoble - sur résa 04 76 63 44 44

Jeudi 16 décembre
THÉÂTRE MUSICAL> Les (pas tant)
petits caraoquets (de conserve)
Cie Les Gentils - L’Heure Bleue - SaintMartin-d’Hères - 20h - 6 à 17€ - dès
8 ans - 1h50 - 04 76 14 08 08

Rendez-vous

C’est
les vacances

Vendredi 17 décembre

CONTES> Racontines de Noël avec
Plumes de Brigands - 17h - 3 à 8 ans
1h - résa oblig 04 76 36 36 10 - 5€ - Le
Grand Séchoir - Vinay

Samedi 18 décembre
MUSIQUE CLASSIQUE> Pierre et le
loup Cie 7 à Dire - Espace Paul-Jargot
Crolles - 18h30 - 6 à 12€ - dès 3 ans
55 min - 04 76 04 09 95
DANSE> DIY - D(u)o it yourself
Cie Ke Kosa et Cie Épiderme
dès 6 ans - 16h - 5€/16€
Théâtre 145 - Grenoble
04 76 44 03 44 - dans le cadre de Vive
les Vacances
CONCERT POP> Super Ego David
Delabrosse - 15h et 17h - 60 min - dès
5 ans - La Belle Électrique - Grenoble
04 69 98 00 33 - dans le cadre
de Vive les Vacances

Lundi 20 décembre
GALA DE PATINAGE> Les étoiles
de la glace l’élite du patinage artistique sur la patinoire de Vaujany - 19h
15€/25€ & gratuit pour les moins de
12 ans - www.vaujany.com

© Marc Ginot

CIRQUE> Le jardin Atelier Lefeuvre et
André - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h - 7,5 à 16,5€ - dès 8 ans - 1h30
04 76 71 22 51

Je suis tigre à la salle de l’Isle le
15 décembre (dès 6 ans)

Mardi 21 décembre

Mercredi 22 décembre

MAGIE ET OMBROMANIE> Magie
d’ombres et autres tours Philippe
Beau - La Rampe - Échirolles - 18h
5 à 15€ - dès 7 ans - 1h10
04 76 40 05 05 - dans le cadre
de Vive les vacances

ATELIER SCIENCES> Chaud et froid
Expériences, défis pour comprendre
ce qu’est la chaleur, le froid, comment
ça se transmet - dès 7 ans - animé par
Sciences et Malice - de 14h30 à 16h30
5 € - résa au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot - places limitées

ENQUÊTE AU MUSÉE> Le secret de
l’évêque 15h à 17h - 3,80€ - en famille
avec enfant dès 7 ans - sur inscription
au 04 76 03 15 25 - places limitées - musée
de l’Ancien Évêché - Grenoble
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ATELIER> Carnet de voyage à l’université par Laurence Matesa, plasticienne
Perspective, point de vue, cadrage...
dès 8 ans - 15h à 17h - 5€ - résa au

Jeudi 23 décembre
ATELIER SCIENCES> A la découverte
du feu Exploration de la chimie du
feu, comment le créer, l’éteindre, d’où
viennent ses couleurs... - dès 7 ans - animé
par Sciences et Malice - de 14h30 à 16h30
5 € - résa au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot - places limitées

Mardi 28 décembre
ATELIER> Les Alpes au fil du crayon
Comme Raoul Blanchard, réalisez votre
cartographie des Alpes - dès 7 ans - 15h à
17h - 5€ - sur inscription au 04 76 03 15 25
musée de l’Ancien Évêché - Grenoble

Mercredi 29 décembre
CONTES> Le bruit de la neige Virginie
Komaniecki - 17h - 50 min - dès 6 ans
5€ - sur résa au 04 76 36 36 10 - Grand
Séchoir - Vinay

ATELIER PARENT/ENFANT> Villes
suspendues Plié et découpé, le papier
se déploie et s’anime comme par magie
dès 6 ans - de 14h30 à 16h30 - 5€ - résa au
04 38 92 19 60 - Maison Bergès - VillardBonnot - places limitées

comment la science aide le ski à glisser
le plus vite possible... - dès 7 ans - animé
par Sciences et Malice - de 14h30 à 16h30
5 € - résa au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot - places limitées

ATELIER> Glace à la loupe par Sciences
et malice - C’est quoi la glaciologie?
dès 6 ans - 15h à 17h - 5€ - résa au
04 76 03 15 25 - places limitées - musée
de l’Ancien Évêché - Grenoble

ATELIER PARENT/ENFANT> Origami
Le papier se déploie et s’anime grâce
à l’art du pliage - dès 5 ans - animé par
Sciences et Malice - de 14h30 à 16h30
5 € - résa au 04 38 92 19 60 - Maison
Bergès - Villard-Bonnot - places limitées

Vendredi 31 décembre

29 et 30 décembre
ATELIER EN FAMILLE> Animaux en
papier mâché de 14h à 17h - par Sofie
Melnick - Créez un animal d’Amazonie
dès 6 ans - avec visite de l’exposition
présence oblig. aux 2 séances - 15€/
famille - résa au 04 57 58 89 01 - musée
Dauphinois - Grenoble

Jeudi 30 décembre
ATELIER> Science du ski Expériences,
défis et bricolage pour comprendre

© DR

04 76 03 15 25 - places limitées - musée
de l’Ancien Évêché - Grenoble

Super Ego à La Belle Électrique à
Grenoble le 18 décembre

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

La Rampe

MAR. 21 DÉC. | 18H

10 ans

Magie d’ombres...
et autres tours

© Christophe Manquillet

Entrez dans l’intimité
des Grenoblois
du 4e au 18e siècle

Conception : Corinne Tourrasse

du musée

Philippe Beau

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

04 76 400 505 | larampe-echirolles.fr

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

Rendez-vous
Mardi 4 janvier

Vendredi 14 janvier

THÉÂTRE> Gens du pays collectif
Troisième bureau - Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 6 à 13€ - dès 13 ans
1h15 - 04 76 29 42 82

DANSE ET VIDÉO> LU Madiuxa
théâtre - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset
19h30 - 8 à 12€ - dès 5 ans - 45 min
04 76 21 17 57
© DR

Mercredi 5 janvier
THÉÂTRE CINÉ-SPECTACLE> Ne pas
finir comme Roméo & Juliette
Cie La Cordonnerie - Théâtre du Vellein
Villefontaine - dès 13 ans - 19h30 - 14 à
25€ - 1h25 - 04 74 80 71 85

Traversées au Théâtre municipal de
Grenoble le 12 janvier (dès 8 ans)

THÉÂTRE> Gens du pays collectif
Troisième bureau - Espace 600 - Grenoble - 10h - 6 à 13€ - dès 13 ans - 1h15
04 76 29 42 82

Mardi 11 janvier

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Autour
du peintre Pierre Bonnard pour les
6/7 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - Musée
de Grenoble - sur résa 04 76 63 44 44

Jeudi 6 janvier
THÉÂTRE CINÉ-SPECTACLE> Ne pas
finir comme Roméo & Juliette
Cie La Cordonnerie - Théâtre du Vellein
Villefontaine - dès 13 ans - 20h30 - 14 à
25€ - 1h25 - 04 74 80 71 85

Vendredi 7 janvier
THÉÂTRE> Gens du pays Collectif
Troisième bureau - Espace 600 - Grenoble - 19h30 - 6 à 13€ - dès 13 ans
1h15 - 04 76 29 42 82

Samedi 8 janvier
ATELIER CUISINE> Zitoun À la
rencontre de l’olive - 10h30 à 12h - 6

à 10 ans - 5€/10€ - asso. Beyti - inscription sur www.beytimamaison.org
Grenoble - 07 84 83 22 60

MUSIQUE COMÉDIE MUSICALE>
The Pajama Game Théâtre du Vellein
Villefontaine - 20h30 - 14 à 25€ - dès
12 ans - 2h - 04 74 80 71 85

Mercredi 12 janvier
THÉÂTRE> Traversée Cie Infini Dehors
Théâtre de poche - Grenoble - 18h - 5
à 16€ - dès 8 ans - 1h05 - 04 76 44 03 44
MUSIQUE COMÉDIE MUSICALE>
The Pajama Game Théâtre du Vellein
Villefontaine - 19h30 - 14 à 25€ - dès 12
ans - 2h - 04 74 80 71 85

MUSIQUE > ZUT 20/20, la tournée !
groupe ZUT - La Vence Scène - SaintÉgrève - 19h30 - 7 à 9€ - dès 5 ans
1h15 - 04 76 56 53 18

Samedi 15 janvier
SPECTACLE MUSICAL> Comme c’est
étrange ! Cie Söta Sälta - La Faïencerie
La Tronche - 10h30 - 6 € - dès 5 ans 45 min - 04 76 63 77 49
HUMOUR> Jump ! Starbugs Théâtre
en Rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 21€
dès 10 ans - 1h40 - 04 76 27 85 30
DANSE> Limites Collectif Zou - Monteynard - une programmation du cinémathéâtre de La Mure - 20h30 - 10 à
12€ - dès 7 ans - 40 min - 04 76 30 96 03

THÉÂTRE> Gens du pays Collectif Troisième bureau - Heure Bleue
Saint-Martin d’Hères - 20h - 6 à 17€
dès 13 ans - 1h15 - 04 76 14 08 08

MARIONNETTES> Le complexe du
pingouin Cie Le Mouton Carré - Espace
René-Proby - Saint-Martin-d’Hères
10h et 15h - 6 à 12€ - dès 2 ans - 35 min
04 76 14 08 08

Jeudi 13 janvier
© JP Angei

DANSE> Limites Collectif Zou - Le
Périer - une programmation du cinémathéâtre de La Mure - 20h30 - 10 à
12€ - dès 7 ans - 40 min - 04 76 30 96 03

THÉÂTRE D’OBJETS MARIONNETTES> Vieillardises Cie La Masure
Cadensée - salle de L’Isle - L’Isle
d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€ - dès 6 ans
50 min - 04 74 80 71 85

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Autour
du peintre Pierre Bonnard pour les
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - Musée
de Grenoble - sur résa 04 76 63 44 44

Gens du Pays explore la question de
l’identité à travers le regard d’un ado.
À l’Espace 600 en co-accueil avec le
TMG et l’Odyssée. Dès 13 ans.
Les 4,5,6 et 7 janvier

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

THÉÂTRE ET ARTS VISUELS>
Stellaire, une histoire d’amour…
sur l’expansion de l’univers Cie Steroptik - Hexagone - Meylan - 14h15 et
19h30 - 9 à 22€ - en famille dès 9 ans
1h - 04 76 90 00 45
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COMÉDIE MUSICALE> Célestine et
la tour des nuages Clara D’Agostino
et Mehdi Vigier - Le Cairn - Lans en
Vercors - 20h30 - 10 à 16€ - dès 8 ans
1h15 - 04 76 95 50 05
DANSE CONTEMPORAINE> Louve
Cie La Guetteuse - dès 11 ans - 20h30
55 min - 11€/14€ - salle Navarre
Champ-sur-Drac - 04 76 68 88 57
ATELIER> Moucharabieh Découverte
de cet objet architectural - 14h à 15h30

6 à 12 ans - 5€/10€ - inscription sur
www.beytimamaison.org - asso. Beyti
- Grenoble - 07 84 83 22 60

Dimanche 16 janvier

THÉÂTRE> Histoire(s) de France
mise en scène d’Amine Adjina - dès
10 ans - 15h et 19h - 50 min - MC2 - Grenoble - 7€/13€ - 04 76 00 79 00

Vendredi 21 janvier
HUMOUR MUSICAL LYRIQUE>
Les cata divas Trio Amaryllis - Théâtre
en Rond - Sassenage - 20h30- 12€/21€
dès 8 ans - 1h20 - 04 76 27 85 30

HUMOUR> Jump ! Starbugs - Théâtre
en Rond - Sassenage - 17h30 - 12 à 21€
dès 10 ans - 1h40 - 04 76 27 85 30

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Autour
du peintre Pierre Bonnard pour les
6/7 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit - Musée
de Grenoble - sur résa 04 76 63 44 44

THÉÂTRE> La dernière allumette
Cie Premier Acte - théâtre Jean-Vilar
Bourgoin-Jallieu - 16h – 7,5 à 15€ - dès
8 ans - 04 74 28 05 73

Jeudi 20 janvier

THÉÂTRE ET HUMOUR> Derrière
l’ours Cie L’Escabeau - Le Coléo - Pontcharra - 20h30 - 8 à 10€ - dès 10 ans
2h - 04 76 97 68 08

MUSIQUE> Birds on a wire Rosemary
Standley & Dom La Nena - Le Diapason
Saint-Marcellin - 20h - 6 à 20€ - dès
10 ans - 1h15 - 04 76 38 89 84

THÉÂTRE> Histoire(s) de France
mise en scène d’Amine Adjina - dès
10 ans - 14h30 et 19h - 50 min - MC2
Grenoble - 7€/13€ - 04 76 00 79 00

DANSE> Reverse/Serêver - l’expérience des traversées Cie Stylistik
Grand Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€
dès 11 ans - 1h - 04 76 65 64 64

Samedi 22 janvier

Lundi 17 janvier
THÉÂTRE> Le petit Chaperon Rouge
Cie Louis Brouillard et Joël Pommerat
Le Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6 à
11€ - dès 6 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

Mercredi 19 janvier
THÉÂTRE> Terairofeu Cie La Belle
Meunière - dès 6 ans - 15h - 55 min
Espace 600 - Grenoble - 6€/13€
04 76 29 42 82

THÉÂTRE> Histoire(s) de France
mise en scène d’Amine Adjina - dès
10 ans - 14h30 et 19h - 50 min - MC2
Grenoble - 7€/13€ - 04 76 00 79 00
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GALA DE MAGIE> Viens voir les magiciens Agora - Saint-Ismier - 20h30
12 à 19€ - 2h - 04 76 52 52 25
THÉÂTRE> Histoire(s) de France
mise en scène d’Amine Adjina - dès
10 ans - 17h - 50 min - MC2 - Grenoble
7€/13€ - 04 76 00 79 00

Rendez-vous
ATELIER CUISINE> Couscous 10h à
12h - 5 à 10 ans - 5€/10€ - inscription
sur www.beytimamaison.org - asso.
Beyti - Grenoble - 07 84 83 22 60

Dimanche 23 janvier
POÉSIE VISUELLE ET SONORE> Sous
la neige Cie Les Bestioles - La Rampe
Échirolles - 11h et 16h - 5 à 11€ - dès 1 an
35 min - 04 76 40 05 05

VISITE GUIDÉE DÉCALÉE> Les envers du décor La Cie des Gentils - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 19h - 6,5
à 12,5€ - dès 7 ans - 1h - 04 76 71 22 51

Du 26 janvier au 12 février
EVÉNEMENT> Festival Hip-hop don’t

stop Spectacles et ateliers - parrainage de Bouba Landrille Tchouda
Saint-Martin d’Hères - Pont-de-Claix &
Echirolles
https://culture.saintmartindheres.fr

Mercredi 26 janvier
EXPÉRIENCE THÉÂTRALE DÉMOCRATIQUE> Joue ta Pnyx ! Les
Guêpes rouges - L’autre Rive - Eybens
14h - 7 à 12€ - dès 12 ans - 1h15
04 76 62 67 47
CONTE CHANSON> Topolina au bois
joli La Source - Fontaine - 16h - 5 à 12€
dès 3 ans - 35 min - 04 76 28 76 76
DANSE> J’ai pas toujours dansé
comme ça Cie Malka - solo de danse
intimiste et émouvant - dès 10 ans
50 min - 20h - 6€/17€ - espace culturel René-Proby - Saint-Martin d’Hères
04 76 14 08 08
ATELIER ARTS PLASTIQUES> Autour
du peintre Pierre Bonnard pour les
8/11 ans - 14h30 à 16h30 - gratuit Musée
de Grenoble - sur résa 04 76 63 44 44

Jeudi 27 janvier
DANSE> J’ai pas toujours dansé
comme ça Cie Malka - solo de danse
intimiste et émouvant - dès 10 ans
50 min - 20h - 6€/17€ - espace culturel René-Proby - Saint-Martin d’Hères
04 76 14 08 08

© Maduixa Theatre

Mardi 25 janvier

Lu de la Cie Maduixa Theatre le 14 janvier à l’Ilyade (dès 5 ans). Un jeu magnifique
entre les deux danseuses et la vidéo.

Vendredi 28 janvier
THÉÂTRE ET DANSE SWING>
Prohibition Cie L’Effet Railleur et
Chambéry Swing - Théâtre en Rond
Sassenage - 20h30 - 12 à 21€ - dès
11 ans - 1h20 - 04 76 27 85 30
THÉÂTRE> La Paix… Tant qu’on a
pas essayé Cie Théorème de Planck
Le Jeu de Paume - Vizille - 20h30 - 12 à
15€ - dès 10 ans - 1h20 - 04 76 78 86 34
THÉÂTRE> La guerre de Troie (en
moins de deux !) Cie Théâtre du
Mantois - La Vence Scène - SaintÉgrève 20h - 12 à 15€ - dès 9 ans - 1h20
04 76 56 53 18
THÉÂTRE ET KUNG-FU> La compétition Cie Esquimots - dès 13 ans 1h15 - à partir de 18h30 dans le cadre
de Plato 3 : #ring et tatamis : les filles
aussi ! - Repas + spectacle, + temps de
lecture autour du sport et de la littérature, et démonstration - Espace 600
Grenoble - 6€/13€ - 04 76 29 42 82
DANSE> J’ai pas toujours dansé
comme ça Cie Malka - solo de danse
intimiste et émouvant - dès 10 ans
50 min - 20h - 6€/17€ - espace culturel René-Proby - Saint-Martin d’Hères
04 76 14 08 08

Samedi 29 janvier
THÉÂTRE MUSICAL> Fête l’amour
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Cie Des Gentils - Le Diapason - SaintMarcellin - 20h - 5 à 15€ - dès 13 ans
1h30 - 04 76 38 89 84
THÉÂTRE> Le comte de MonteCristo Le Théâtre des 3 Hangars
espace Paul-Jargot -Crolles - 18h30 - 7
à 16€ - dès 10 ans - 1h10 - 04 76 04 09 95
COMIQUES VIRTUOSES> Mad Sax
Les Désaxés - Le Coléo - Pontcharra
20h30 - 11 à 13€ - dès 7 ans - 1h30
04 76 97 68 08
EXPÉRIENCE MUSICALE>
Cosmogonie de poche Franck Litzler
et Bertille Puissat - Le Cairn - Lans
en Vercors 9h45 et 11h - 5 € - dès 1 an
25 min - 04 76 95 50 05

Mardi 1er février
CIRQUE & DANSE> Contrepoint &
Ellipse Cie Contrepoint/ Yan Raballand
L’Odyssée - Eybens - 20h - 5 à 17€ - dès
7 ans - 1h10 - 04 76 62 67 47

Mercredi 2 février
CIRQUE MARIONNETTES> Comme
suspendu Théâtre l’Articule - salle de
L’Isle - L’Isle d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€
dès 3 ans - 30 min - 04 74 80 71 85
SPECTACLE MUSICAL>
Münchhausen Cie Intermezzo - La
Bobinette - Grenoble - 9h30 et 15h - 6 à
8€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 70 37 58

Jeudi 3 février
DANSE> Dans le détail Cie Propos - La
Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 22€ - dès
8 ans - 1h20 - 04 76 40 05 05
DANSE> Corps extrêmes Rachid Ouramdane - Grand Angle - Voiron - 20h
12 à 28€ - dès 10 ans - 1h - 04 76 65 64 64
MUSIQUE> Le carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns - dès 8 ans

Vendredi 4 février
DANSE ACROBATIE LIGHTPAINTING>
Dérapages Cie Sylvie Guillermin
Grand Théâtre - Grenoble - 20h
5€/16€ - dès 6 ans - 1h - 04 76 44 03 44
DANSE> Fli Art move concept - dès
5 ans - 1h - 20h - 6€/17€ - Heure Bleue
Saint-Martin d’Hères - 04 76 14 08 08

Fli de Art move concept le 4 février à
l’Heure Bleue (dès 5 ans)

MUSIQUE> Le carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns - dès 8 ans
19h - 45 min - MC2 - Grenoble - 7€/13€
04 76 00 79 00
THÉÂTRE> Huis Clos Cie Entre en
scène - théâtre Prémol - Grenoble
20h - 10 et 16€ - dès 12 ans - 1h35
04 76 33 38 25

Samedi 5 février
THÉÂTRE> Huis Clos Cie Entre en
scène - théâtre Prémol - Grenoble
20h - 10 et 16€ - dès 12 ans - 1h35
04 76 33 38 25
ACROBATIES CIRQUE> Excentriques
Les Acrostiches - Théâtre en Rond
Sassenage - 20h30 - 12 à 21€ - dès 7 ans
1h10 - 04 76 27 85 30
ATELIER PÂTISSERIE> Halawé B-jeben
de 6 à 12 ans - 15h à 16h30 - 5€/10€
inscription sur www.beytimamaison.
org - asso. Beyti - Grenoble - 07 84 83 22 60

février

21

22

Me 02
19h30 + tables nomades
je 03
14h15 I 19h30
ve 04
14h15

théâtre musical

les fables ou le
jeu de l’illusion
Jean de La Fontaine I Philippe Car

WWW.THEATRE-HEXAGONE.EU

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Boîte
magique pour les 6/7 ans - 14h30 à
16h30 - gratuit - Musée de Grenoble - sur
résa 04 76 63 44 44

THÉÂTRE MUSICAL> Les Fables ou le
jeu de l’illusion Cie Philippe Car - dès
8 ans - 14h15 et 19h30 - 1h30 - Hexagone - Meylan - 9€/22€ - 04 76 90 00 45

04 76 90 00 45

THÉÂTRE MUSICAL> Les Fables ou
le jeu de l’illusion Cie Philippe Car
dès 8 ans - 19h30 - 1h30 - Hexagone
Meylan - 9€/22€ - 04 76 90 00 45

19h - 45 min - MC2 - Grenoble - 7€/13€
04 76 00 79 00

© Kao

MUSIQUE> Le carnaval des animaux
de Camille Saint-Saëns - dès 8 ans
19h - 45 min - MC2 - Grenoble - 7€/13€
04 76 00 79 00

© Elian Bachini

À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 10 ANS
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