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Le deuxième poster de la toise offerte pour les
15 ans du journal Minizou est édité dans les pages
centrales de ce numéro 76. Il est à associer au
poster du numéro précédent.
En clin d’œil à notre premier numéro, nous avons
mené l’enquête sur les pistes de luge. Le journal
ayant trop peu de pages, l’enquête complète sera
disponible sur le site internet. Au même titre que
de nombreux articles que nous n’avons pu présenter dans leur intégralité, faute de place.
Enfin, pour continuer de fêter nos 15 ans, la rédaction lance un concours de dessin avec des livres
à gagner et des cadeaux de nos partenaires, le
chausseur DKS et la Magie des Automates.
Deux illustrateurs nous aideront à départager les gagnants : Georges Crisci qui accompagne le journal depuis
le lancement et Alison Sadler.
Merci à eux.
Hélène Jusselin
rédactrice en chef
du journal Minizou
redaction@minizou.fr
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Pour ses 15 ans, le journal Minizou
organise un concours de dessin

« UNE CHOUETTE SORTIE »

Envoyez votre dessin sur une feuille A4 avant vendredi 20 janvier 2023. Au dos de la feuille, préciser le prénom et le nom de
l’enfant, son âge et vos coordonnées.
Remettez votre dessin directement à la boutique DKS en
centre-ville au 15, rue Voltaire à Grenoble ou envoyez-le par
La Poste au journal Minizou, 54 montée des Clarines, Les Chaberts, 38560 Jarrie.
Les gagnants seront prévenus individuellement et la remise
des lots aura lieu samedi 25 février 2023 au magasin DKS à
Grenoble à 16h avec un goûter.
Les 3 premiers gagnent : un abonnement d’un an au journal Minizou, une paire de chaussures de chez DKS (valeur maximale de
50€), une entrée à La Magie des Automates à Lans-en-Vercors
et un livre. Les 30 premiers recevront aussi un livre.
Le jury : George Crisci, illustrateur, Gcographic.com
Alison Sadler, illustratrice Django et Coco
Stéphanie Grondeau – responsable du magasin DKS
Hélène Jusselin, journaliste Minizou
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ISÈRE
Dès

1

an

Pistes de luge : glissez jeunesse !

La luge : plaisir simple et accessible à tous, à tout âge. En clin d’œil au premier numéro du Minizou, nous
revenons sur les pistes de luge en Isère. En quinze ans, la luge a pris sa place avec des pistes dédiées,
sécurisées voire des espaces entiers réservés à la luge sans « rencontre » avec les skieurs, et les
« luges 4 saisons ». Une quatrième luge de ce type est d’ailleurs en projet à Chamrousse. Bonne glisse.

© Focus Outdoor

Villard-de-Lans
La colline des Bains

Luge sur le plateau du Vercors
Col de Marcieu
Difficile de trouver meilleur endroit pour la luge ! Le Col de
Marcieu consacre un large espace uniquement dédié à la luge,
17 000 m2 en tout. Les deux tapis
remonte-pentes desservent deux
pistes vertes, une piste bleue, une
piste rouge et la piste de tubing.
Les pistes sont damées et l’enneigement est garanti par la neige de
culture.
Le Col de Marcieu offre aussi la possibilité de pratiquer le
snake-gliss, ces luges qui sont
assemblées ensemble pour former
comme un serpent (d’où son nom
snake = serpent en anglais). La
première luge pilote les suivantes
qui se meuvent à partir d’un axe
amovible. Les virages et les sensations sont décuplés. Les plus
calmes se mettent à l’avant s’ils
ne veulent pas être trop remués.
4
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Le snake-gliss se pratique à partir
de 7 ans.
La dernière piste est dédiée au
tubing. Il s’agit de dévaler la pente
dans une grosse bouée à fond plat
et un casque de protection. Au Col
de Marcieu, la descente en tubing
se pratique sur 250 m, comme un
long toboggan naturel tracé au milieu des sapins. La forme ronde de
la bouée provoque des « tourbillons » accentués par les chicanes
et virages relevés dessinés sur la
piste. Pour les moins téméraires,
il est possible d’accéder à la piste
de tubing à mi-parcours pour se
faire plaisir sans se faire peur. La
bouée et le casque sont prêtés et
compris dans le prix. Le tubing se
pratique à partir de 5 ans.
https://www.col-marcieu.com

Autre lieu dédié à la luge, cette fois
sur le plateau du Vercors, la colline
des Bains à Villard-de-Lans qui a
ouvert en décembre 2007. La colline des Bains regroupe 6 pistes
de luge de niveaux différents
(2 vertes, 2 bleues et 2 rouges) et
deux espaces réservés au ski et
au snowboard. Trois tapis roulants
permettent de revenir au sommet.
Chaque piste de luge a son nom :
Les P’tits Lugeurs, La Grande Piste,
Le Boarder (piste de bob miniature), La 68 (piste de 6 mètres
de large et d’une inclinaison de
10 à 20 % pour descendre à plusieurs), Le Toboggan, Le Déluge. Il
est aussi possible de découvrir le
snake-gliss. Le casque est obligatoire pour les enfants jusqu’à 11 ans
inclus, location gratuite. Seules
les luges avec des freins en métal
sont acceptées sur les pistes (pas
de freins en plastique, de lugepelle, luge en bois…). Le site est
accessible avec un forfait skipass
(carte rechargeable) comme un
forfait de ski.
https://www.villarddelans-correnconenvercors.com
Chamrousse
Le choix est large à Chamrousse
avec des pistes en accès libre, le
luge park et la luge Tubing.

• Pistes en accès libre

La station de Chamrousse propose
4 espaces de luge sécurisés, pour
les jeunes enfants. Elles sont en
accès libre.

ZOOM
> À Chamrousse 1 600 sur le Nordic
park.
>À Chamrousse 1 650 sur le front
de neige au niveau du téléski de
l’Aiguille.
> À Chamrousse 1700 sur le front
de neige près du jardin enfant ESF.
> À Chamrousse 1750 sur le front
de neige.
• Le luge Park
Le luge Park est accessible à partir
de 6 ans si l’enfant est accompagné, et seul à partir de 10 ans. La
piste se situe côté Chamrousse
1650, sous la piste des Gaboureaux. Elle mesure 2,1 kilomètres
et 315 mètres de dénivelé négatif,
avec virages relevés et des bosses.
L’accès à la remontée mécanique
est payant. Luge et casque sont
fournis pour la descente. La descente en snooc (à partir de 10 ans),
un engin entre le ski et la luge, est
aussi proposée.
Tarif une descente : 6,90 €/11,60 €.
Accès pour une heure trente de
suite : de 10 € à 21,50 € selon les
périodes de vacances ou non.

• Le Tube Park de Chamrousse
Le Tube Park de Chamrousse
propose des descentes dans de
grandes « bouées » sur neige.
L’espace est situé à Chamrousse
1 750 et est accessible depuis
la route de la croisette pour les
piétons. Il y a différents parcours
avec whoops, mouvements de ter-

rain, pour faire la course, partir à
plusieurs sur le même parcours…
La montée se fait grâce à une remontée mécanique.
Les plus téméraires peuvent terminer leur course avec un saut sur
airbag (un gros matelas gonflable
qui vous réceptionne). L’air bag
est ouvert même en l’absence de
neige. Un Baby park est prévu pour
les plus jeunes à partir de 2 ans.
Les descentes se font avec
casques. Accès payant à la demi-heure ou à l’heure. Tarif unique.
Ouverture à 10h45.
Oz-en-Oisans
Deux pistes de luge sécurisées
existent à Oz-en-Oisans. La première sur le front de neige en bas
du tapis remonte-pente. La seconde se situe sur le domaine de
l’Alpette, à proximité du restaurant
Les Granges. Pour y accéder via la
télécabine de l’Alpette, vous devez
vous munir d’un forfait « piéton ».
Le point fort d’Oz-en-Oisans sont
les animations « luge » organisées pendant toute la saison,
gratuitement, sur la piste de luge
du front de neige. Le mercredi
de 14h à 16h, c’est le moment de
découvrir de nouveaux engins de
glisse comme l’airboard, le yonner,
le snow skate, Dual, le trikke skki,
l’evo snow. Le vendredi, de 14 h 30
à 16 heures, c’est défi de course

de luge en famille (ou entre amis).
Vous avez le choix : luge pelle, luge
à frein, double luge.
Corrençon-en-Vercors
La piste de luge des Rambins est
au centre du village de Corrençon-en-Vercors. Elle mesure environ 50 m de long, est damée et
sécurisée. Point avantageux : le
tapis remonte-pente du Smile, qui
est gratuit. Le tapis dessert une
piste de luge et une piste de ski
débutant.
Col de Porte
La piste de luge se situe côté « La
Prairie », et est accessible au
choix à pied (gratuit) ou en tapis
neige « Les Zouzous » de 100 m
de long (payant). L’avantage du
forfait, c’est qu’il est à la journée
et permet d’utiliser le tapis-neige
soit pour le ski soit pour la luge. La
piste est damée et sécurisée. Des
animations seront organisées pendant la saison.
Lans-en-Vercors
Le Domaine de l’Aigle
La station de Lans-en-Vercors propose deux espaces de luge.
>Le premier, Le Domaine de l’Aigle,
est au cœur du village. La piste de
luge est facilement accessible à
tous avec un tapis remonte-pente.
L’accès est payant. Tarif à la journée : 6,20 € pour les enfants nés
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entre 2006 et 2019 et 7,90 € pour
les adultes. Le port du casque est
vivement conseillé ; les luges en
bois et luges sans frein sont interdites.

ISÈRE

Les luges 4 Saisons

>Le second se situe au pied du
domaine alpin des Montagnes de
Lans, à côté du club Piou Piou.
Cette piste de luge sécurisée gratuite est pour les plus jeunes. Les
luges en bois sont interdites.

Il existe 3 espaces de luge à
Gresse-en-Vercors : 2 zones gratuites et une zone payante avec un
tapis remonte-pente. Les 2 pistes
de luge gratuites sont l’une à
proximité du parking de la station,
derrière le chalet de l’ESF et l’autre
derrière la résidence des Dolomites. Accès libre.

© Michael Mollier - Office de tourisme Belledonne Chartreuse

La station a aménagé une piste de
luge accessible par le tapis L’Âge
de Glace au pied des pistes sur le
secteur de Pierre Blanche. L’accès est payant. Pour 1/2 journée :
7 €. Pour une journée : 10 € (tarif
unique par personne). L’accès est
gratuit pour les enfants de moins
de 5 ans (forfait à retirer en caisse
et avec un justificatif d’âge obligatoire), et pour les porteurs d’un
forfait de ski alpin en cours de
validité.

Descente au Col de Marcieu
6
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© Speed Luge Vercors

Gresse-en-Vercors

La Speed Luge Vercors au domaine du Claret à Autrans
La Speed Luge Vercors
à Autrans
La Speed Luge Vercors à Autrans
a été la première à ouvrir le 17 décembre 2016, en Isère, offrant
ainsi les premières descentes sur
luge-rail. Le concept est le suivant : vous descendez sur une luge
à freins sur un parcours dessiné
par un rail. L’avantage ? La luge
est ouverte toute l’année. « Nous
avions découvert le concept à Risoul, se souvient Nadège Gouy, à
l’origine du projet avec son époux.
Nous avons choisi le Vercors car
nous sommes originaires de là et
surtout parce que le site d’Autrans
s’y prêtait parfaitement. En plus, la
commune nous a soutenus dans le
projet ». La Speed Luge Vercors
plaît et attire. Une piste de tubing
(descente en luge sur de grosses
bouées) a été ajoutée par la mairie à proximité -ouverte l’hiver
lorsque les conditions météo le
permettent- ainsi qu’un carrousel
pour les petits.
La descente est accessible dès
3 ans en duo dans la luge avec
un adulte. Les enfants à partir de

8 ans et 1,25 m de hauteur peuvent
descendre seuls. Le parcours est
de 1 300 m, avec 134 m de dénivelé
et vous pouvez atteindre la vitesse
de 40 km/h (si vous ne freinez jamais !). Au plus fort de la pente, le
dénivelé est de 25 %. Sensations
garanties. Les horaires d’ouverture
sont précisés sur leur site internet.
Les réservations sont uniquement
pour les groupes qui souhaitent
LE COLLET D’ALLEVARD
Dès

10
ans

Découvrez
le Snooc

L’ESF du Collet d’Allevard propose un temps de découverte
du Snooc, un engin hybride
entre le ski et la luge. En
groupe, en fin d’après-midi,
les moniteurs vous montreront comment associer le
plaisir du ski de randonnée et
la descente en luge. Payant.
Dès 10 ans. Sur réservation
au 04 76 97 52 29
https://www.esf-lecollet.com/

ZOOM
privatiser la luge. L’accès est possible pour les personnes à mobilité
réduite.
https://speed-luge-vercors.fr/

La Wiz Luge aux 7 Laux
La Wiz luge a ouvert à son tour en
hiver 2017 au Pleynet, sur la station
des 7 Laux. La Wiz Luge est une
luge de type bobsleigh montée sur
rail et qui dévale à travers la forêt et les paysages de Belledonne.
Chacun est attaché avec une
ceinture de sécurité, un système
anti-déraillement, un freinage au
choix et un système anti-tamponnage à l’approche d’une autre voiture. La Wiz Luge est accessible
aux enfants dès 3 ans s’ils sont
accompagnés d’un adulte ou à
partir de 8 ans pour une conduite
seule. Au programme : 12 virages
dont 7 en épingle sur une distance
de 1 015 mètres de longueur et

108 mètres de dénivelé.
Pour organiser une sortie à la
journée au Pleynet, sachez que
le parcours Aventure « 7 Laux
Aventure » à côté de la Wiz Luge,
devrait être ouvert cet hiver (selon
les conditions météo). Il propose
un parcours jaune pour les petits
de 3 à 6 ans, un parcours vert à
partir de 7 ans et un parcours bleu
pour les enfants et les familles.
http://7laux-aventure.com/
https://www.les7laux.com/
La luge sur rail
à l’Alpe d’Huez
La luge sur rail 4 saisons de
l’Alpe d’Huez a été installée pendant la saison d’hiver 2017 - 2018
sur le secteur des Bergers sur
700 mètres de descente avec 65 m
de dénivelé. Virages, vrilles, tunnels sont là pour vous procurer des
sensations pendant la descente !
Les moins téméraires peuvent mo-

duler leur vitesse grâce aux freins
sur la luge. La descente dure entre
4 et 7 minutes et passe par deux
tunnels. Originalité de cette luge :
la possibilité de louer un masque
de réalité virtuelle. Quand l’un pilote la luge, l’autre voyage dans des
mondes renversants avec deux niveaux de sensations. Il se retrouve
instantanément « Chez Roger »,
un univers peuplé de sommets enneigés, de verts pâturages, d’animaux, de bâtisses traditionnelles…
La luge fonctionne été comme hiver. Payant. Accessible à partir de
1,35 m de hauteur.
https://alpedhuez.com/fr/hiver/
types-apidae/equipement/lugesur-rail/

Notre enquête complète
avec toutes les pistes
de luge
sur www.minizou.fr
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SAINT-MARTIN D’HÈRES

GRENOBLE

« De la nature » : la nouvelle exposition
7
ans temporaire du Musée de Grenoble

Visite en famille
des coulisses
des Archives
départementales
Dès

©HJ

Quatre artistes pour une seule
exposition. Le Musée de Grenoble
réunit Philippe Cognée, Cristina
Iglésias, Wolfgang Laib et Giuseppe Penone. Quatre artistes
contemporains fort différents réunis autour de leur regard sur la
nature, qui présentent des œuvres
exceptionnelles en grand format.
« De la nature » est présentée
jusqu’au 19 mars 2023.

Archives impeccablement rangées

https://archives.isere.fr/
8
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Bien sûr, il s’agit là d’une exposition dite « Grand public ». Pourtant, il serait dommage de ne
pas emmener les enfants et de
faire confiance à ce que la rencontre avec l’art peut engendrer.
Le parcours vous emmène à la
découverte des peintures à la cire
d’abeille de Philippe Cognée, des
peintures grand format de fleurs,
de forêts en hiver ou de broussailles ainsi qu’une série sur les
châteaux de sable. Vivez ensuite
une expérience sensorielle dans
la « Chambre minérale humide »

de Cristina Iglésias. Il s’agit d’une
incroyable structure carrée à
double face dans laquelle vous
entrerez. Wolgang Laib présente
trois œuvres invitant à la méditation dont le célèbre carré de pollen
au jaune éclatant. La dernière salle
accueille les œuvres de Giuseppe
Pennone. Ce dernier magnifie le
végétal avec notamment de très
grandes toiles dont les motifs sont
réalisés grâce à des empreintes
d’écorces d’arbres et de feuilles.
https://www.museedegrenoble.fr/
Sur le site www.minizou.fr, retrouvez des idées d’ateliers à faire à la
maison, « à la manière de ».

Les ateliers du mercredi
6 du Musée de Grenoble

Dès
ans

©HJ

Les Archives Départementales de
l’Isère, installées dans leur nouveau bâtiment sur le campus de
l’université de Grenoble, assument
pleinement leurs deux missions :
celle de conservation des documents « officiels » et celle moins
connue, à vocation culturelle. Aux
visiteurs habituels, généalogistes
amateurs et professionnels, historiens et étudiants, s’ajoutent
désormais les familles. En effet,
les Archives lancent des « visites
des coulisses des Archives » pour
les familles avec une date prévue
jeudi 22 décembre à 14h. « C’est
une visite instructive et très ludique », indique Mylène Neyret,
chargée de l’action culturelle
aux Archives Départementales.
« Pendant deux heures, munis de
leur badge, les enfants se transforment en archivistes juniors. Ils
découvrent le circuit d’une archive
qui intègre les rayonnages : salle
de tri, dépoussiérage, magasinage,
etc. Ensuite, nous leur confions
une mission : retrouver un ouvrage
dans les armoires. Comme indice :
la cote du document. Les enfants
se passionnent pour les archives,
poursuit-elle enthousiaste. Ils
apprécient de savoir qu’une trace
d’eux-mêmes existe quelque part. »
(NDLR : Tous les actes de naissance sont archivés ici).

« Châteaux de sable » de Philippe
Cognée

Les ateliers d’arts plastiques dédiés aux enfants du Musée de Grenoble, appelés « Les
ateliers du mercredi » s’appuient sur l’exposition temporaire « De la nature », qui présente
jusqu’au 19 mars 2023 quatre plasticiens Philippe Cognée, Cristina Iglesias, Wolfgang Laib
et Giuseppe Penone. L’équipe des médiateurs
du Musée a conçu un atelier pour emmener les
enfants vers un monde onirique, où ils apporteront leur part au renouvellement de la nature.
Tout commence par une visite de l’exposition
« De la nature » à la découverte des 4 artistes
et de leurs techniques particulières. Ensuite,
place à l’atelier d’arts plastiques dans la salle
au premier étage : un arbre vagabond est venu
s’installer sur le jardin-terrasse du Musée de Grenoble. Sa mission : fleurir le
lieu pour que la nature renaisse au printemps. Pour cela, il a besoin de l’aide
des enfants. Les ateliers sont gratuits et très prisés. Pensez à réserver.
https://www.museedegrenoble.fr/ - Dates dans l’agenda

©Adagp, Paris, 2022 / Courtesy Philippe Cognée et Templon, Paris – Brussels.
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8
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VIF

« Un chantier
déchiffré » au
musée Champollion

Essentiel bébé,
5
ans un « concept store » autour des bébés

Dès

5

Dès

© HJ

« Je voulais créer un lieu où les
parents se sentent bien et qui
réunisse tout ce dont on a besoin
pour le tout-petit et la maman »
explique Solène Chaboud, la créatrice d’Essentiel Bébé, un magasin
de parapharmacie pour l’univers
bébé, ouvert en janvier 2022 à
Meylan. Lieu, magasin, concept
store : difficile de qualifier cet
espace consacré aux produits
de soins pour le bébé, la jeune
maman, la future maman, et aux
papas bien entendu.
Ce qui frappe d’emblée en entrant,
c’est le mini toboggan-montagne
placé au centre des 100m2. Ce
choix donne l’esprit du lieu. Lumineux, spacieux, tranquille, aux
couleurs pastel avec un coin pour
allaiter, changer bébé ou le peser.
Le décor une fois posé, que vend
Essentiel Bébé ? Des produits de
soins donc pour les bébés et la
femme enceinte, de l’alimentation
(lait infantile, purée, …), couches,
biberons, tétines, des produits de
l’aromathérapie et phytothérapie,
petits vêtements pour les cérémonies, vêtements de femmes
enceintes, petite puériculture
comme des tapis à langer, coussin d’allaitement, lunettes de soleil, petits bonnets, jeux, cadeaux
de naissance … Essentiel Bébé a
ajouté depuis l’ouverture des petits cadeaux pour les 0 à 6 ans.

ans

Solène Chaboud, la fondatrice du
lieu et Marjolaine Cherblanc
« Je sélectionne les produits en
optant pour les marques incontournables. Puis je choisis des
produits locaux comme les biberons Elhée en silicone médical, aux
formes tout en rondeur, fabriqués
à Saint-Marcellin, les cosmétiques
Poupon conçus à Lyon avec ses
flacons recyclés et recyclables ou
encore L’artisan du bien-être qui
fabrique des bouillottes à base de
grains de blé et de fleurs de lavande
qui est établi dans la Drôme ».
Au côté de Solène, Marjolaine
Cherblanc, conseillère en lactation, est présente à temps partiel.
Petit « plus » de la boutique : « Le
Nid », une salle de 15 m2 avec entrée indépendante, réservée aux
professionnels de la périnatalité.
https://www.essentielsbébé.fr/

Le musée Champollion à Vif a fêté
sa première année d’ouverture :
32 000 visiteurs sont venus le visiter en 2021. Pour cet anniversaire,
le musée a ouvert son exposition
temporaire intitulée « Un chantier
déchiffré ». « C’est volontairement
une exposition à vocation pédagogique », indique Patrick Curtaud,
vice-président en charge de la
culture au Département de l’Isère (1).
« Nous voulions plonger le visiteur
dans les coulisses de ce chantier,
qui a impliqué plus de 40 entreprises
différentes ». L’exposition revient
sur les quatre ans et demi de travaux nécessaires à la restauration
des bâtiments et à la conception de
ce musée installé dans la propriété
familiale des Champollion, qui retrace la vie et l’œuvre de Jean-François, célèbre déchiffreur des
hiéroglyphes, et de son frère aîné
Jacques-Joseph. « Il nous a fallu
examiner les 500 objets soigneusement conservés par la famille ainsi
que les 1 100 ouvrages présents », se
souvient Caroline Dugand, conservatrice du musée Champollion. L’exposition s’ouvre d’ailleurs sur des
fac-similés de quelques-uns de ces
objets : un coffre, des vêtements,
des livres, des feuilles…
(1) Le Département de l’Isère est
propriétaire du musée. Entrée
gratuite - https://musees.isere.fr/

Fouillez tous ensemble pour
trouver tous vos objets dans le
trésor du dragon.

Faites vite ! Car si le dragon
d’or se réveille, il ne sera
pas de bonne humeur !
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ACTU
MEYLAN

COMPAGNIE ISÉROISE

Les spectacles
5
ans jeunesse
à Hexagone

5 La compagnie Doux Vacarme

Dès

Dès
ans

https://www.theatre-hexagone.
eu/ - + d’infos sur www.minizou.fr
10
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+ d’infos sur www.minizou.fr

J’ai rien demandé moi , 1er spectacle
de la jeune compagnie

GRENOBLE
Dès

5 « Nos voisins, les vivants » au Muséum

ans

© HJ

L’Hexagone, scène nationale Arts
et Sciences à Meylan a un nouveau directeur, Jérôme Villeneuve,
depuis novembre 2021. Le « virage » est donc bien visible dans
la programmation de la saison
2022-2023, réalisée en partenariat
avec deux artistes associés (une
autre nouveauté) Isis Fahmy et
Arnaud Chevalier. Côté pratique,
L’Hexagone a modifié son tarif
« jeunes ». Le billet est désormais
à 6€, contre 9€ précédemment.
Les spectacles « jeune public »
démarrent -c’est un concours de
circonstance- à partir de janvier 2023. Histoires de fouilles (en
photo) est une pièce de théâtre
de David Wahl (dès 6 ans) jouée
du 10 au 13 janvier. Life associe la
danse et le jonglage (dès 8 ans) et
sera présentée mercredi 1er février
et jeudi 2 février 2023. H.S. pour
harcèlement scolaire s’adresse
aux jeunes à partir de 13 ans. Le
spectacle est joué mardi 28 mars
2023 à 20h. Haïkus numériques
associe poèmes visuels, musique
électro et arts visuels (dès 8 ans)
et s’inscrit dans la programmation
de Vive les Vacances. Il est joué
du 20 au 26 avril 2023. Les 10 et
11 mai 2023, le conte initiatique,
Promenade intérieure (dès 6 ans)
associe musique et images, pour
aller à la découverte de son corps.
La Maison de mon esprit (dès 5 ans)
termine la saison jeunesse vendredi 9 juin 2023.

Guillaume Zeller. Nicolas Rubat,
de l’association Loun’art, a conçu
la scénographie. Rendez-vous le
25 janvier 2023 à 10h et à 14h30 à
l’espace René-Proby à Saint-Martin
d’Hères et le 13 avril 2023 à 15h à
L’Ilyade à Seyssinet Pariset.

© Cie Doux Vacarme

© Erwan Floc

« J’ai rien demandé moi, est un
concert pop electro théâtral et numérique qui raconte l’histoire de
Lison qui arrive sur la scène de la
vie », relate Chloé Birds. « Cette
petite fille rencontre ses parents,
des parents hyperoccupés, qui n’ont
pas de temps pour elle. Elle se retrouve très seule et s’interroge. Mais
pourquoi ses parents ne sont-ils
jamais là ? Elle s’invente un animal
imaginaire, un chat, dénommé
Attila. » Ce premier spectacle de
la Cie Doux Vacarme, compagnie
iséroise créée en janvier 2021,
mêle le théâtre le chant et les
arts numériques. Sur scène, Chloé
Birds, chanteuse et auteure-compositeure et les deux excellents
musiciens, Sylvain Joasson et

« Chaque pas fait parti (sic) de notre avenir et chaque action peut l’améliorer.
Faites attention à nos voisins les vivants ». Le petit mot est laissé par un
visiteur de la nouvelle exposition temporaire dans l’Orangerie au Muséum
de Grenoble. « Nos voisins, les vivants – quand la biodiversité entre en
crise » est présentée jusqu’au 27 août 2023. Son titre pose bien son intention : repositionner l’espèce humaine comme une espèce parmi toutes
les autres présentes sur la planète et mettre en valeur l’interdépendance
que nous avons les uns envers les autres. Elle se partage en deux grandes
« scènes » : la première au rez-de-chaussée explique ce qu’est un être vivant ; la seconde à l’étage, dans une ambiance plus sombre, est concentrée
autour des menaces qui pèsent sur la planète. Enfin, la dernière salle invite
à s’engager pour favoriser « le vivant ». L’exposition intègre le jeu d’exploration « Oserez-vous changer de peau ? » à faire en famille avec des enfants
à partir de 12 ans. Il faut réserver
votre créneau par téléphone et être
de deux à cinq joueurs. L’équipe du
Muséum a prévu de nombreux rendez-vous pour les petits, les enfants
et les familles autour de l’exposition.
À Noël, le spectacle de contes et
pop-up Les petits papiers de Léopoldine sera offert aux familles mardi 20 et mercredi 21 décembre.
La taupe serait un de nos proches
cousins.

Le Muséum est fermé le 25 déc.
www.museum-grenoble.fr

ACTU
GRENOBLE
Dès

5 « Egyptomania » au musée Dauphinois

Réjouissante. La nouvelle exposition au musée Dauphinois à
Grenoble « Egyptomania, la collection de Jean-Marcel Humbert »
rassemble plus de 400 cent documents et objets originaux réunis
par Jean-Marcel Humbert, dans un
parcours de 700 m2. Cet historien,
historien de l’art et égyptologue
de renom, étudie depuis 1970 le
phénomène de l’égyptomanie dans
tous les domaines de l’art à travers
le monde. Sa collection, fruit de
cinquante années de recherche,
est ainsi présentée jusqu’au 27 novembre 2023. « L’égyptomanie est
la réutilisation d’éléments décoratifs de l’Égypte ancienne dans nos
sociétés contemporaines dans des
objets qui n’ont rien à voir avec la
civilisation égyptienne », préciset-il. Musique, cinéma, architecture,
littérature… cette fascination de
l’Égypte traverse tous les arts :
Pyramide du Louvre, film « Asté-

© HJ

ans

Cléopâtre, figure de l’Égypte. Elle
inspire romans, films, jeux, figurines ... Un des symboles forts de
l’égyptologie
rix et Obélix : mission Cléopâtre »,
masque de carnaval, figurines,
publicité pour les savons… jusqu’à
la colle Cléopâtre que les écoliers
utilisent, l’Égypte s’invite partout.
Encore aujourd’hui, cette passion
ne se dément pas. L’Égypte sert
par exemple de décor au jeu vidéo

« Assassin’s Creed Origin ». Même
les grandes causes sociétales
utilisent l’égyptomanie comme
en témoigne en fin d’exposition,
une photographie de Vincent Euverte, grand format, d’un graffiti
révolutionnaire utilisant momie
et faucon Horus. L’Égypte imaginaire continue de répondre à nos
aspirations pour le grandiose, l’irrationnel, le mystère, l’immortalité.
Difficile de tout « montrer » dans
un article sur l’exubérance de ces
productions. La visite de l’exposition vous instruira bien davantage.
Ateliers, contes et projections
de films autour de l’expo et pour
les familles sont au programme.
Toutes les dates sont dans l’agenda. Exposition présentée jusqu’au
27 novembre 2023.
https://musees.isere.fr/musee/
musee-dauphinois
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ACTU

© Cie Point d’Écoute

7
ans

Virginie Dias dessine « à vue »
La jeune compagnie grenobloise
Point d’écoute, fondée en 2017,
présente Momo à La Bobinette à
Grenoble le 1er février 2023 à 15 h.
« J’ai eu un coup de cœur pour le
livre de Michael Ende, Momo ou
l’étrange histoire des voleurs de
temps et l’enfant qui rendit aux
hommes le temps qu’on leur avait
volé, écrit en 1980, raconte l’artiste
Marie-Caroline Conin. Avec Virginie
Dias, plasticienne, elle fonde la
compagnie Point d’Écoute et lance
dans la création de Momo un spectacle qui associe le récit, la musique et les arts visuels. Sur scène,
Marie-Caroline Conin raconte la
bataille de Momo contre les mangeurs de temps. Elle accompagne
son récit de sa musique au violoncelle et au chant. À ses côtés,
Virginie Dias fait apparaître et
disparaître ses dessins à l’aide d’un
vieux rétroprojecteur. « Tout est à
vue », précise Virginie Dias. Comprenez, les spectateurs voient les
deux artistes construire le spectacle en direct. « Notre “bricolage“
artistique inspirera les plus jeunes,
leur fera comprendre comment se
construit un spectacle ». Les dessins sont et figuratifs pour accompagner l’histoire et abstraits pour
laisser vagabonder l’imagination.
https://labobine.net
12
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Dès

3 Lumière ! So jazz

ans

La Rampe invite la chorégraphe
Michèle Dhallu et sa compagnie
Carré Blanc mardi 20 décembre
avec le spectacle Lumière ! So jazz.
Fondée en 1987, la compagnie s’attache à décloisonner les langages
artistiques. C’est ici pari réussi. Lumière ! So jazz mêle la danse, l’axe
privilégié des créations de Michèle
Dhallu, la musique et la lumière.
Sur scène, une cabane alambiquée
en métal prend forme au fur et à
mesure. Deux danseurs. Une batterie et tout un instrumentarium :
petites percussions, piano, voix,
percussions corporelles, balles rebondissantes… Jazz, blues, swing,
tous ces rythmes musicaux sont
proposés aux oreilles des plus
jeunes, en douceur, tandis que

La batterie, mise à l’honneur
deux danseurs virevoltent autour de la structure, s’amusent, la
construisent ou se transforment
en musiciens éphémères. Mention
spéciale à l’excellente Lydie Dupuis
à la batterie. Furtivement, tandis
que les spectateurs contemplent
les danseurs, la clarté s’amenuise,
le jour cède sa place à la nuit, les
premières étoiles prennent place.
Une évolution pianissimo pour apprivoiser l’obscurité et peut-être
démystifier la peur du noir.
http://www.larampe-echirolles.fr

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Le Hip-Hop festival : les multiples
6
ans facettes de la danse hip-hop

Dès

Le Hip-Hop festival organisé par
Saint-Martin d’Hères en scène, en
partenariat avec CitaDanse, est
un rendez-vous très attendu. Ce
festival fait découvrir les multiples
facettes de la danse hip-hop. Il a
lieu du 19 janvier au 3 février dans
plusieurs salles de l’agglomération :
à l’Heure Bleue et à l’espace culturel
René-Proby principalement, et aus- Le spectacle Underground
si à La Rampe à Échirolles, à l’Amphi
de Pont-de-Claix et cette année au TMG de Grenoble.
Le succès du festival tient dans la qualité des propositions artistiques. Six
spectacles sont programmés, plus la soirée de clôture et diverses propositions de médiation. Sous le Drapeau de la Cie Break Theater (dès 10 ans)
ouvre le festival. Ensuite, place à El Ged(j)l + Molo(kheya) (dès 10 ans) de la
Cie Tenseï. Usure de la Cie Zahrbat (dès 8 ans). Nos mouvements incessants
de la Cie Stylistik (dès 11 ans). Underground de la Cie Suprême Legacy (dès 8
ans). OÜM de l’artiste Fouad Boussouf (dès 7 ans). CONTRAPPUNTO de la Cie
Pockemon Crew et du ballet de l’Opéra de Lyon (dès 7 ans). La soirée de
clôture « Battle All Styles » (dès 6 ans) clôt le festival. Les « à-côtés » du
festival sont divers : ateliers de danse, concours chorégraphique amateur
“Étincelle“ et deux balades guidées des œuvres de Street Art en ville.

+ d’infos sur www.minizou.fr https://culture.saintmartindheres.fr

© Hermès Milio

« Momo »
ou la bataille
contre les mangeurs
de temps
Dès

LA RAMPE À ÉCHIROLLES
© Cie Michèle Dhallu

GRENOBLE

Futurs parents, jeunes parents ?
Démarches administratives, aides financières, santé,
modes de garde, éveil et éducation de votre enfant,
échanges entre parents, lieux ressources...

La Caf vous accompagne.
Plus d’informations sur caf.fr > Ma Caf > Vie personnelle
Minizou n° 76
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CINÉMA

Le festival
du cinéma
Nature
Environnement
Dès

8
ans

France Nature Environnement
Isère organise le festival du cinéma
Nature & Environnement du 25 novembre au 3 décembre. La séance
du mercredi 30 novembre à 15h à
La Vence Scène à Saint-Égrève a
été pensée pour les familles (dès
8 ans). Trois courts-métrages sont
sélectionnés : L’approche d’Aurélien
Perrin-Pommeray (fiction d’une
min) ; Drôles d’oiseaux de Charlie
Belin (film d’animation de 32 min)
et À portée du sauvage de Lucas
Hobé (documentaire de 26 min).
www.festivalfilmfneisere.org/

AGGLO GRENOBLOISE, CROLLES
ET LANS-EN-VERCORS

Le festival
LeTympan
dans l’œil
Dès

3

ans

Le festival « Le Tympan dans
l’œil » a lieu jusqu’au 3 décembre
2022. Six ciné-concerts de cette
12e édition organisée par l’association SZ (Stara Zagora) s’adressent
au jeune public. Les rendez-vous
restants à la sortie du journal sont :
> Jardins Enchantés (dès 3 ans)
samedi 26 novembre au Cairn à
Lans-en-Vercors à 10h30.
> La Petite vendeuse de soleil (dès
9 ans) mercredi 30 novembre au
Projo à Crolles à 18h30.
> Flip la grenouille (dès 5 ans)
vendredi 2 décembre à l’Amphi de
Pont-de-Claix à 19h.
> Bonobo (dès 6 ans) samedi 3 déc.
à l’Espace 600 à Grenoble à 15h.
Un atelier ciné-concert ouvert à
tous a lieu samedi 3 décembre.
Détails sur www.minizou.fr et
www.tympandansloeil.com/
14
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LANS-EN-VERCORS

Le festival Jeunes Bobines :
3
ans attention, ambiance tropicale !

Dès

© DR

SAINT-ÉGRÈVE

Le festival se déploie cette année dans une décoration « Jungle » !
Ici le film Le secret des Perlims (dès 6 ans).
Le festival Jeunes Bobines se tiendra cette année dans une ambiance…
de jungle tropicale ! « Nous prenons le contrepied de la météo de décembre
à Lans-en-Vercors, explique Marie Gallienne directrice du centre culturel
et sportif Le Cairn, qui organise ce festival de cinéma jeunesse qui met à
l’honneur les jeunes acteurs ayant un rôle principal. « La 34e édition se tiendra du 25 au 30 décembre 2022 avec toujours 8 longs métrages et 8 courts
métrages du monde entier en compétition ».
Autour de ces films en compétition, Jeunes Bobines rassemble plus d’une
quarantaine de films, avec 9 films en avant-premières et une sélection des
meilleurs films de l’année 2022 sur les écrans de deux salles de cinéma.
Parmi les avants premières, Neneh superstar, La guerre des Lulus, Goodbye
ou Dounia et la princesse d’Alep. La section « Petites Bobines » pour les enfants de 3 à 6 ans accueille les plus jeunes dans une ambiance plus feutrée.
Deux films Vive le Vent d’hiver (dès 3 ans) et Grosse Colère et fantaisies (dès
ans) seront suivis d’un atelier créatif organisé par la médiathèque.
Cinq films font écho à la décoration tropicale : Vanille (dès 6 ans), Le secret
des Perlims (dès 6 ans), Koati (dès 6 ans), Louise et la légende du serpent à
plumes (dès 6 ans), et Le livre de la jungle dans la version de 1967 » (sous
réserve - dès 6 ans).
Le Cairn organise le festival en partenariat avec l’association Le Clap (qui
œuvre grandement à la sélection des films), l’office de tourisme, la médiathèque et la mairie de Lans. Les ateliers sur les coulisses du cinéma
menés par des professionnels, particulièrement prisés, reviennent avec
Laurent Mollard et Tullio Rizzato du studio Gaïné, Constance Savelli, maquilleuse et prothésiste, et Laurent Poirier pour des ateliers Stop-Motion.
Escape game, jeu familial, animations complètent le festival.
www.festivaljeunesbobines.fr

Les films en compétition
LONGS MÉTRAGES
• Libre Garance ! (dès 13 ans)
• Tempête (dès 8 ans)
• La guerre des Lulus (dès 10 ans)
• Aya (dès 13 ans)
• Comedy Queen (dès 13 ans)
• À Chiara (dès 13 ans)
• Les Pires (dès 13 ans)
• Piro Piro (dès 3 ans)

COURTS MÉTRAGES
• Sit Still
• Zaklady Umeni
• Salvador Dali
• Des tresses
• Avec la langue
• Colonie
• Tsutsué
• Titan

CINÉMA
SAINT-MARTIN D’HÈRES

2 Trois petits pas au cinéma en hiver

ans

Trois petits pas au cinéma en hiver
revient du 7 au 11 décembre. « Ce
festival de cinéma dédié au très
jeune public garde ses fondamentaux : offrir un cocon aux tout-petits pour une première découverte
du cinéma », explique Cécile Clapié, coordinatrice du festival pour
Mon Ciné, la salle de cinéma de
Saint-Martin d’Hères. Cette année,
la programmation croise celle de
la manifestation « Au Bonheur des
chats et des souris » organisée par
les bibliothèques de Saint-Martin
d’Hères jusqu’au 17 décembre. La
programmation a retenu 6 films.
• Mister chat et les shammies
(34 min - dès 2 ans) sera projeté
mercredi 7 décembre à 10h.
• Ernest et Célestine : voyage en
Charabie (1h19 - dès 6 ans) sera

présenté en avant-première avec
un quiz en fin de séance dimanche
11 décembre à 15h. Les spectateurs retrouveront les deux héros
des célèbres albums jeunesse de
Gabrielle Vincent.
• Pompon ours, petites balades et
grandes aventures (36 min – dès
4 ans) qui rassemble 5 courts-métrages sera montré en avant-première dimanche 11 décembre à 11h.
• Le chameau et le meunier (49 min
– dès 5 ans) est film d’animation
de marionnettes iranien, sans
dialogue. Il sera en salle mercredi 7 décembre à 16h15 et samedi
10 décembre à 14h30.
• Opération Père Noël (43 min –
dès 4 ans) raconte l’histoire de
William, un enfant gâté vivant
dans un grand manoir, habitué à

© Gebeka Films

Dès

Opération Père Noël (dès 3 ans).
tout obtenir de ses parents. Alors cette
année, il demande comme cadeau… le
Père Noël en personne ! Rendez-vous
mercredi 7 décembre à 15h et samedi 10 décembre à 16h pour ce film
réussi grâce à son scénario original
qui ne trahit pas l’esprit de Noël, en
avant-première. Une animation « Fabrication d’un paysage découpé » suivra la projection.
• Le film Vive le vent d’hiver (35 min –
dès 3 ans), un programme de 5 courts
serait programmé samedi 10 décembre à 11h (sous réserve).
https://culture.saintmartindheres.fr/
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Histoires
4
ans d’artistes

BB Naissance de l’association Troc’O Kids

Dès

Dès

© HJ

« Que faire de tous les vêtements d’enfants ? ». C’est à partir de cette question que Jennifer Pfeiffer a décidé de lancer Troc’O Kids en février 2022.
Le principe ? Le troc. Les participants aux « événements » donnent des
vêtements d’enfants de 0 à 16 ans, propres et en très bon état, adhèrent à
l’association (5€ pour participer à 3 événements) et repartent avec autant
de vêtements donnés. Le maximum est de 20 pièces. « Troc’O Kids est vraiment basé sur le troc. C’est-à-dire que l’échange des vêtements se fait quels
que soient la marque, l’âge, la taille, le genre de vêtements », souligne Jennifer. Il y a aussi une partie livres. Le principe
est le même : le troc s’effectue de « un pour
un ». Un livre donné pour un livre emporté.
Avec les premières expériences, Troc’O Kids
affine son projet. « Pour les jeunes parents
qui n’ont pas encore d’habits à troquer, il est
possible d’acheter des vêtements pour les 0
à 1 an à petits prix. ». La jeune association,
encore nomade, cherche des bénévoles, des
lieux d’accueil pour organiser les trocs. Prochaine date : dimanche 4 décembre au Café
des Enfants à Grenoble.

https://www.histoires-dartistes.fr/
18
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Pour la contacter : page Facebook Troc’O Kids
ou l’adresse : trocokids38@gmail.com

Jennifer Pfeiffer

ISÈRE ET PLUS
Dès

3 Les escape game du Lapin Blanc

ans

© Le Lapin Blanc

« Embarquez pour un voyage incroyable au cœur de l’art ! » Voilà
la promesse de Laëtitia Paccoud,
fondatrice en 2009 de l’atelier Histoires d’artistes afin de découvrir
toutes les techniques artistiques
(« sauf la peinture à l’huile », précise-t-elle) tout en s’enrichissant
des parcours des grands noms du
monde de l’art. « Tous mes ateliers
commencent par l’histoire de la vie
d’un artiste ou d’un mouvement
artistique », rappelle-t-elle. En
septembre 2022, l’atelier Histoires
d’artistes a quitté les locaux du
magasin Dalbe en centre-ville
pour s’installer au 47, rue Thiers à
Grenoble dans un local blanc et lumineux de 40 m2. Une longue table
blanche investit les lieux. L’accueil
reste le même : des cours à l’année
ou au trimestre pour les enfants
à partir de 4 ans, des stages enfants, ados et adultes pendant les
vacances. « Chacun développe ses
connaissances artistiques, sa créativité, sa confiance en soi et son
expression personnelle ».

© HJ

Laëtitia Paccoud

Il y avait le lapin blanc d’Alice au pays des merveilles, le lapin blanc qui
surgit du chapeau du magicien. Voici Le Lapin Blanc de Cécilia Pascal.
« J’ai lancé la structure en avril 2018, se souvient-elle et j’ai tout de suite été
contacté par Challenge The Room, salle d’escape game à Grenoble (et ailleurs)
pour concevoir un jeu pour un évènement. » Fondements de cette structure « volante » ? Concevoir des escape game. Sur le site internet, trois
escape game pour les enfants sont présentés : Le trésor de Sapta Rosa (de 6
à 11 ans), Il faut sauver Bubulle ! (dès 2 ou 3 ans) et Tous contre Cornebidouille
(de 6 à 11 ans) en référence aux célèbres albums jeunesse de Pierre Bertrand
et Magali Bonniol. Le déroulement est simple : vous imprimez l’escape game,
préparez le matériel et rassemblez les objets
nécessaires, vous les cachez avant de lancer
la partie… et hop, vous voilà « maître de jeu ».
« L’escape game “Le trésor de Sapta Rosa “ est
parfait pour organiser un anniversaire d’enfant » explique Cécilia Pascal. « Je propose
une version personnalisée. À partir d’indices
donnés par les parents, j’inclus dans le jeu le
nom d’un doudou, une habitude de l’enfant, ou
fait des références à une de ses passions. Pour
l’enfant, c’est absolument magique ».
Cécilia Pascal

https://lelapinblanc-enigmes.com/

ASSOCIATION
ISÈRE

BB Babisère, le site qui fédère les vêtements de créatrices
Dès

Le projet Babisère vient de naître :
« soutenir la consommation responsable », c’est-à-dire faciliter
la vie des parents qui souhaitent
acheter des vêtements conçus
localement. L’objectif : éviter d’habiller nos bébés avec des produits
fabriqués à l’autre bout du monde.
Aude décide de rassembler en un
seul « lieu » vêtements, chaus-

sons, petits accessoires, décoration de chambre, conçus par des
créatrices iséroises.
Elle commence son travail de repérage et de sélections des créatrices. « J’attache de l’importance à
la qualité des articles, au label des
tissus qui sont le plus généralement
labellisés Okeotex ou Gots et au
respect des normes françaises ».
Actuellement, 15 marques sont
référencées sur le site internet,
tandis que le site de vente en
ligne est mis en service depuis la
mi-novembre 2022. Aujourd’hui,
petits chaussons, bonnet, langes,
couches lavables, bavoirs, vêtements sont disponibles.
Le site est la face visible du travail d’Aude Grézy. Elle tisse en

© HJ

C’est en sortant d’un atelier « Inventons nos vies bas carbone »,
et en observant à son retour la
chambre de son bébé, qu’Aude
Grézy a eu le déclic. « J’ai été soudainement frappée par cette montagne d’objets fabriqués pour mon
petit bébé de 9 mois. Et surtout
de cette empreinte carbone qui lui
était déjà associée alors même qu’il
venait d’arriver au monde. »

Aude Grézy

amont des contacts étroits avec
les créatrices pour s’assurer de
la régularité des approvisionnements, les accompagner dans leur
visibilité, faciliter leur mise en réseau et concevoir des formations.
Son constat : plus les créatrices
travaillent en réseau, plus elles
réussissent. Et elle entend bien apporter sa pierre à l’édifice.
https://babisere.fr/
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BALADE
MATHEYSINE
Dès

4 La crête des Serres

ans

Un panneau de balade indique la direction « La Croix
de l’Ourme » vers la droite. Prenez dans cette direction.
De là, traversez le pont et prenez le petit chemin. Après
quelques mètres, un deuxième panneau indique vers la
droite « Les Troussières » et vers la gauche « La Croix
de l’Ourme ». Ne prenez ni l’un ni l’autre mais montez
à travers champ « à vue » vers la crête. Une fois sur
les hauteurs, prenez à gauche et filez droit en direction de La Mure. En point de
repère, le chemin est quasi
Dénivelé : 150 m
parallèle à la ligne électrique
Durée : 2h15
en contrebas.
Longueur : 6,2 km
Altitude min : 1 050 m
Altitude max : 900 m
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Arrivés au réservoir (un
grand cube carré gris) et à

© HJ

Le départ s’effectue depuis le hameau Les Troussières
à Villard-Saint-Christophe, un village entre Lafrrey et
La Mure sur le plateau matheysin. Dans le hameau de
Troussières, garez-vous à droite, juste après l’abribus… ou à côté des bennes de tri, qui sont elles nettement plus visibles ! Il y a une table de pique-nique.
Vue sur Pierre-Châtel et le Vercors
l’antenne relais, prenez sur la gauche. Il n’y a pas de
balisage. Coupez donc dans le champ pour retrouver
plus bas le chemin de retour, encaissé entre deux rangées d’arbres. On entend la route D115C sur la droite à
quelques mètres de là. Le chemin va encore tout droit,
en longeant les arbres. À la Croix de l’Ourme, vous retrouvez un balisage et l’indication « Les Troussières »
pour revenir à votre point de départ.
La ligne de crête est souvent ventée. Ceci dit, vous
pouvez faire la balade sur la crête en aller-retour car
les panoramas sont magnifiques. Les yeux aguerris
apercevront la Pierre Percée au loin.

RENDEZ-VOUS
La maison d’éditions grenobloise Game Flow a sorti le
18 novembre 2022 un nouveau
jeu coopératif : « Dors Dragon
d’Or » (dès 6 ans).
« Le Dragon d’Or s’est endormi
sur son trésor et vous êtes des
petits aventuriers malicieux
qui ont décidé d’y récupérer
plein d’objets… mais attention
à ne pas le réveiller ! »
http://www.game-flow.fr
© Game Flow

Samedi 26 novembre
Cirque> My Land Recirquel Company Budapest - Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 28€ - dès 8 ans - 1h
04 76 65 64 64
Ciné-concert> Jardins enchantés Flaca Boonse & Alexis
Moutzouris - Le Cairn - Lans-enVercors - 10h30 - 5 à 8€ - dès 3 ans
45 min - 04 76 95 50 05
Conte musical> Le blues de
Lisette Cie La petite Mélodie - de 1
à 3 ans – 10h30 – 45 min – entrée
libre sur réservation – Le Déclic
Claix - 04 76 98 45 73

Dimanche 27 novembre
Projection > Dans les bois Une
immersion totale dans la vie sauvage… dès 6 ans à 15h et à 16h30 1h03 - gratuit si places disponibles
réserv. 04 74 20 24 88 - musée
Hector-Berlioz – La Côte St-André
Théâtre> Roméo et Juliette
en cachette Cie Qui ? - 16h - dès
7 ans - 1h - 7€/14€ - Le Belvédère - Saint-Martin d’Uriage
04 76 89 10 27
Animation> Visite du père Noël
et la mère Noël de 14h à 17h 22
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animations, visite, contes de Noël
7,90/10,90€ - Magie des Automates
Lans-en-Vercors - 04 76 95 40 14

Mardi 29 novembre
Cirque> Lontano Cie 7bis - salle de
L’Isle - Villefontaine - 12h30 - 14€
avec pause déjeuner - dès 8 ans
30 min - 04 74 80 71 85

Mercredi 30 novembre
Cirque> Lontano + Instante Cie
7bis - salle de L’Isle - Villefontaine
18h30 - 6 à 20€ - dès 8 ans - 1h10
04 74 80 71 85
Ciné-concert> La petite vendeuse de Soleil par Oriki et Woz
Kaly - dès 9 ans – 18h30 - 45 min
7€ - salle Le Projo à Crolles (prog.
espace Paul-Jargot à Crolles)
04 76 04 09 95
Atelier
d’arts
plastiques>
De la nature 14h30 à 16h30 - de 6
à 7 ans - gratuit - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Jeudi 1er décembre
Théâtre> Roméo et Juliette en
cachette Cie Qui ? - Le Prisme
Seyssins - 20h30 - 10 à 16€ - dès
9 ans - 1h - 04 76 21 17 57

Vendredi 2 décembre
Ciné-concert> Flip la grenouille
Les Filmonotes - 19h - 1h10 - dès
5 ans - 6,20/15,40€ - L’Amphi
Pont de Claix - 04 76 29 86 38

Samedi 3 décembre
BD-concert> Le fils de l’Ursari
La Faïencerie - La Tronche
18h - 8 à 15€ - dès 13 ans - 1h20
04 76 63 77 49
Ciné-concert illustré> Bonobo
Cie Fracas - Espace 600 - Grenoble
15h - 5 à 13€ - dès 6 ans - 45 min
04 76 29 42 82

Dimanche 4 décembre
Musique pour tous> Airs de
Mozart Quatuor Debussy - MC2
Grenoble - 11h - 5 à 7€ - dès 8 ans
1h - 04 76 00 79 00
Marché de Noël> Préparez Noël !
10h à 17h - accès libre - autour des
produits IS HERE et de l’artisanat
local, dégustations, atelier de déco
de Noël, collecte de jouets, etc.
Domaine de Vizille - 04 76 68 07 35
Atelier> Décors de Noël par
l’association Faire et Grandir de
Vaulnaveys-le-Haut - RV salle de

RENDEZ-VOUS
Théâtre d’objets> Peau de papier Colectivo Terron - espace
Aragon - Villard-Bonnot - 10h et 15h
6,50 à 12,50€ - dès 5 ans - 50 min
04 76 71 22 51

Danse> Phoenix Cie Grenade - La
Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 22€
dès 8 ans - 1h - 04 76 40 05 05

Théâtre, musique, danse> La nuit
sera calme Les Inachevés - Grand
Angle - Voiron - 20h - 12 à 28€ - dès
10 ans - 1h10 - 04 76 65 64 64

Boum et atelier de fabrication
de masques> Radio Minus Sound
System par Radio Minus - 15h
dès 5 ans - 1h - La Bobinette - Grenoble - 6€/8€ - 04 76 70 37 58

Mercredi 7 décembre

Atelier d’arts plastiques> De la
nature 14h30 à 16h30 - 8 à 11 ans
gratuit - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

Ciné-concert musical> Le Ballon rouge Percussions claviers de
Lyon - Le Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 5 à 15€ - dès 6 ans
50 min - 04 76 38 89 84

Belmont, 292 route du Vernon - de
14h à 17h, sans réservation - de 2 à
4€ - en famille

Mardi 6 décembre

Musique> Diva Syndicat Cie Mise à
feu - Théâtre du Vellein - Villefontaine - 18h30 - 6 à 12€ - dès 7 ans
55 min - 04 74 80 71 85
Magie> Divertimento Magique
Jean-Philipp Loupi - Agora
Saint-Ismier - 20h30 - 12 à 15€
1h15 - 04 76 52 52 25
Danse contemporaine> Sous le
manteau Cie Sur le Tas - dès 3 ans
15h30 - 30 min - 8€ - Cinéma
Théâtre de La Mure - 04 76 30 96 03

Atelier de Lulu> Lampions
de 4 à 99 ans - par « The Street
Yeti » - 14h30 à 16h - 6€ sur réservation - musée Mainssieux - Voiron
04 76 65 67 17

Jeudi 8 décembre
Danse> Résonance Cie 47.49 de
François Veyrunes - Grand Angle
Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 10 ans
1h - 04 76 65 64 64

Vendredi 9 décembre

Conte musical> Quanta ou la terrible histoire de Lulu Schrodinger Cie Les femmes et les enfants
d’abord - adaptation d’Alice au pays
des merveilles - dès 5 ans - 20h
50 min - Le Jeu de Paume - Vizille
9€/12€ - 04 76 78 86 34
Musique classique> Contes
musicaux en famille ensemble
instrumental des enseignants du
conservatoire Erik-Satie - L’Heure
Bleue - Saint-Martin-d’Hères
20h - 6 à 12€ - dès 5 ans - 1h
04 76 14 08 08
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Spectacle musical illustré>
Perséphone ou le premier hiver
Cie Girouette - 15h30 - 55 min - dès
7 ans - 6,20€/15,40€ - L’Amphi à
Pont de Claix - 04 76 29 86 38

Samedi 10 décembre

Atelier> Le Muséum en chansons Viens à la rencontre des
animaux de tes chansons (et petites histoires) préférées - 15h - 2
à 6 ans - gratuit - Orangerie - Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41

Épopée musicale burlesque>
La migrationdestortues Tonycello
Théâtre en Rond - Sassenage
20h30 - 12 à 18€ - dès 7 ans - 1h05
04 76 27 85 30
Tangram animé> Karl Cie Betty
BoiBrut - La Faïencerie - La
Tronche - 10h30 - 6 € - dès 3 ans
30 min - 04 76 63 77 49
Atelier musique> Bendir Band !
Découverte d’une percussion du
Maghreb : le bendir - de 14h30 à
16h - de 7 à 12 ans - 5€/10€ - inscrip. au www.beytimamaison.org
Beyti - Grenoble
Événement> Le Grand Rendez-vous Clôture de l’année « Grenoble Capitale Verte Européenne »
ateliers, exposition, manège pour
enfant, art de la rue, déambulation,
spectacle aérien, etc. - 14h à 22h30
gratuit - Marché d’intérêt national
(MIN) - Grenoble
https://greengrenoble2022.eu/

Les 10 et 11 décembre
Ateliers créatifs> Un parfum
de Noël Création d’un diffuseur au parfum de cannelle et
d’épices dès 6 ans - 14h30 à 17h30
04 76 36 40 68 - gratuit - musée de
Saint-Antoine-l’Abbaye

Dimanche 11 décembre
Danse> Sous le manteau Cie Sur
le Tas - Le Coléo - Pontcharra
17h - 7 € - dès 3 ans - 30 min
04 76 97 68 08
Musée en musique> Chants de
Noël avec les Petits Chanteurs de
Grenoble - Paul Steffens au piano
et à la direction - 17h30 - en famille 5€/7€ - Musée de Grenoble
04 76 87 77 31
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Théâtre et vidéo> Semeurs
de rêves Cie Les vagabonds des
étoiles - dès 7 ans - 19h - 8€/12€
55 min - Cinéma Théâtre de La
Mure - 04 76 30 96 03

La petite poule qui voulait voir la
mer de la Cie Rhapsodies Nomades
mercredi 14 décembre à l’espace
Paul-Jargot. Dès 4 ans.
Conte et musique> Les
Enfants panés Cie La Parlotte
16h - dès 3 ans - 45 min - 7€ - Le
Belvédère - Saint-Martin d’Uriage
04 76 89 10 27

Mardi 13 décembre
Magie nouvelle> Le bruit des
loups Cie Monstre(s) - Théâtre
du Vellein - Villefontaine - 20h
12 à 30€ - dès 8 ans - 1h10
04 74 80 71 85

Conte & marionnette>
La
petite poule qui voulait voir
la mer Cie Rhapsodies Nomades
16h30 - dès 4 ans – 50 min – 7€
espace Paul-Jargot à Crolles
04 76 04 09 95
Atelier
d’arts
plastiques>
De la nature 14h30 à 16h30 - de 6
à 7 ans - gratuit - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Samedi 17 décembre
Théâtre et cirque> Le cirque du
vent Cie Artémuse - dès 4 ans – 15h
8€ - réservation 06 08 87 71 10
Atrium – Le Fontanil-Cornillon

Théâtre, cirque maximaliste>
Willy Wolf La Contrebande - La
Rampe - Échirolles - 20h - 9 à 22€
dès 10 ans - 1h15 - 04 76 40 05 05

Musée en musique> La Girafe
Confite concert fantaisie - 14h30
et 16h30 - dès 7 ans - 5€/17€ - Musée de Grenoble - 04 76 87 77 31

Cirque> Aux Étoiles Cirque
Hirsute - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset
19h30 - 10 à 16€ - dès 5 ans
50 min - 04 76 21 17 57

Concert dessiné> Le voyage de
Rezé Cie Les Productions du Bazar - 17h - 10€ - 50 min - dès 6 ans
La Belle Électrique - Grenoble 04 69 98 00 38

Danse, acrobatie et lightpainting> Dérapages Cie Sylvie Guillermin - espace Aragon - Villard-Bonnot - 20h – 9,50 à 20€ - dès 8 ans
1h - 04 76 71 22 51

Mercredi 14 décembre
Théâtre> Charlie et le Djinpouite
Cie La Petite Fabrique - Espace 600
Grenoble - 15h - 5 à 13€ - dès 7 ans
- 1h10 - 04 76 29 42 82
Théâtre et cirque> Le cirque du
vent Cie Artémuse - dès 4 ans – 17h
8€ - réservation au 06 08 87 71 10
Atrium – Le Fontanil-Cornillon

Dimanche 18 décembre
Projection> 20 000 lieues sous
les mers adaptation du roman
de Jules Verne pour Walt Disney
Productions - 15h - dès 10 ans
2h07 - gratuit si places disponibles - réservation conseillée
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz – La Côte Saint-André
Animation> Visite du père Noël
et la mère Noël de 14h à 17h
animations, visite, contes de Noël
7,90/10,90€ - Magie des Automates
Lans-en-Vercors - 04 76 95 40 14

Ce sont les vacances !

RENDEZ-VOUS

Conte > Contes de la Préhistoire ou du Moyen Âge tout public 15h à 16h - payant - musée
archéologique du lac de Paladru
“Malp“ Paladru - sur réservation
04 56 26 16 16

Mardi 20 décembre

Mercredi 21 décembre

Musique, Danse> Lumière ! So
jazz Carré Blanc Cie - La Rampe Échirolles - 11h et 17h - 5 ou 11€ dès 2 ans - 35 min - 04 76 40 05 05

Contes d’hiver > Aurélie Loiseau
dès 3 ans - 15h30 puis 16h30 - gratuit - Maison Bergès - Villard-Bonnot - 04 38 92 19 60

Contes et de pop-up> Les petits
papiers de Léopoldine Cie Léopoldine Papier - 15h - dès 5 ans
gratuit - Muséum de Grenoble
04 76 44 05 35

Contes et de pop-up> Une
histoire de soleil Cie Léopoldine papier - dès 2 ans - 10h30
gratuit - Muséum de Grenoble 04 76 44 05 35 + Atelier> Initiation
au pop-up réalisation d’une carte
en pop-up avec Caroline Dormany
à 14h dès 7 ans - à 16h de 3 à 6 ans
gratuit.

Lundi 19 décembre
Atelier> Un fabuleux carnet de
voyage Comme Berlioz, réalise ton
propre carnet illustré - 14h30 - de
7 à 13 ans - 2h30- 5€ - sur réservation - 04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz – La Côte Saint-André

Atelier> Chartreuses « Pop-up »
par Laurence Matesa, plasticienne
création d’une carte en volume
mêlant architecture et paysage
15h - dès 7 ans - 2h - 5€ - inscription au 04 76 03 15 25 - musée de
l’Ancien Évêché – Grenoble

Enquête au musée> Le secret
de l’évêque A la découverte de
l’ancien palais des évêques et de
son histoire - 15h - famille avec enfants dès 7 ans - 1h30 - 3,80€ - sur
inscription au 04 76 03 15 25 - musée de l’Ancien Évêché – Grenoble

Atelier> Doudou fait sa visite
en hiver Accompagne Doudou
dans l’exposition temporaire pour
découvrir les secrets des animaux
pour passer l’hiver - de 2 à 4 ans
10h - gratuit - Orangerie du Muséum du Grenoble - 04 76 44 95 41

Conte> Contes des 9 continents
avec Praline Gay-Para - dès 7 ans
15h à 17h - gratuit - 04 57 58 89 01
musée Dauphinois - Grenoble
avec le centre Les Arts du Récit
Conte> Racontines de Noël de 3
à 8 ans - 17h30 - 1h - réservation
oblig. 04 76 36 36 10 - 5€ - Le Grand
Séchoir - Vinay
Musée en musique> Musique
animée avec Miyazaki Félix Rouveyre au piano - 14h30 suivi de la
projection du film « Porco Rosso »
dès 7 ans - 5€/7€ - Musée de Grenoble - 04 76 87 77 31
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Atelier> Mon petit théâtre
d’ombres Création d’un théâtre
d’ombres mettant en scène Hector Berlioz et divers moyens de
transport - 15h - de 3 à 6 ans
1h30 - 3,80€ - sur réservation
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz – La Côte Saint-André
Atelier> Un vitrail, des vitraux
Découverte des vitraux de la cathédrale et de l’église Saint-Hugues
puis réalisation d’un vitrail - 15h
dès 8 ans - 2h - 5€ - sur inscription au 04 76 03 15 25 - musée de
l’Ancien Évêché – Grenoble
Atelier> Peinture sur toile de
jute 15h - dès 7 ans - 1h30 - 3,80€
sur inscription au 04 76 88 65 01
musée Arcabas - Saint-Hugues de
Chartreuse
Atelier > Néo Bâti À quoi ressemblait une maison à la Préhistoire ?
Viens le découvrir et réalise une
maquette - 6-12 ans - 14h30 à
16h30 - 6€ - sur réservation - musée Malp - Paladru - 04 56 26 16 16

Jeudi 22 décembre
Théâtre participatif> Le Repas
Fête n°2 (Joie) Cie Ariadne - 18h30
1h15 - dès 7 ans - 6€/13€ - Espace 600 - Grenoble 04 76 29 42 82
Atelier> Nos voisins, les
vivants…en hiver Ça y est, l’hiver
est là ! Comment les êtres vivants
traversent-ils cette période - 10h
de 3 à 6 ans - gratuit - Orangerie Muséum de Grenoble 04 76 44 95 41
Atelier> L’Égypte en bulles
Création d’une planche de bandes
dessinées - avec Tommy Redolfi
de 9 à 14 ans - 14h30 à 17h30 - 10€
réservation au 04 57 58 89 01 - musée Dauphinois - Grenoble
Atelier> Voyage en terre cuite
inconnue ! Chaque voyageur expérimente la technique artisanale
de la peinture sur carreau de
faïence - dès 8 ans - 15h - 2h - 5€
sur réservation au 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz – La Côte
Saint-André
26
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Ce sont les vacances !

Karl, spectacle de tangram animé de la Cie Betty BoiBrut’ à la Faïencerie
Samedi 10 décembre. Dès 3 ans

Vendredi 23 décembre
Atelier> À table ! Derrière la porte
de l’Orangerie, se trouvent des
animaux affamés ! Cycle de découverte autour de l’alimentation
humaine et animale - de 3 à 6 ans
10h - Orangerie - Muséum de Grenoble - 04 76 44 95 41
Concert> Méli-mômes 14h et 16h
gratuit - dès 6 ans - sur réservation - 04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz – La Côte Saint-André

Joyeux Noël

❤

sinées - avec Tommy Redolfi - de
9 à 14 ans - 14h30 à 17h30 - 10€
réservation au 04 57 58 89 01 - musée Dauphinois - Grenoble
Enquête au musée> Le secret de
l’évêque A la découverte de l’ancien palais des évêques et de son
histoire - en famille avec enfants
dès 7 ans - 15h - 1h30 - 3,80€ - sur
inscription au 04 76 03 15 25 - musée de l’Ancien Évêché – Grenoble
Atelier en famille> Fabrique ton
instrument de poche Dès 6 ans
15h à 17h - 5€ - 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz - La Côte
Saint-André

Vendredi 30 décembre
Mercredi 28 décembre
Atelier> Locomotion en réduction Réalise la maquette d’un
transport du XIXe siècle - 15h - dès
8 ans - 2h - 5€ - sur réservation
04 74 20 24 88 - musée Hector-Berlioz – La Côte Saint-André
Atelier> De la couleur à l’enluminure 15h - dès 8 ans - 2h - 5 € - sur
inscription au 04 76 03 15 25 - musée de l’Ancien Évêché – Grenoble
Atelier> Peinture acrylique
et feuille d’or 15h - dès 7 ans
1h30 - 3,80€ - sur inscription au
04 76 88 65 01 - musée Arcabas
Saint-Hugues de Chartreuse

Jeudi 29 décembre
Atelier> L’Égypte en bulles Création d’une planche de bandes des-

Atelier famille> Jeu de l’oie À la
manière du jeu du chemin de fer
de 1855, compose ton jeu de l’oie
sur le thème des voyages de Berlioz - 15h - de 8 à 99 ans - 2h - 5€
sur réservation au 04 74 20 24 88
musée Hector-Berlioz – La Côte
Saint-André

Bonne année 2023
Lundi 2 janvier

Film> Le tour du monde en
80 jours 15h30 - dès 6 ans - 1h23
gratuit si places disponibles - réserv. conseillée - 04 74 20 24 88
musée Berlioz – La Côte St-André

Mercredi 4 janvier
Cirque> Cousumain Cie Bal
Jeanne Mordoj - Espace 600 - Grenoble - 15h - 5 à 13€ - dès 3 ans
30 min - 04 76 29 42 82

RENDEZ-VOUS
Théâtre> Oz texte de Robert
Sandoz et mise en scène de Joan
Mompart - dès 7 ans - 19h - 1h
MC2 - 7€/28€ - 04 76 00 79 00
Danse> Voyage au bout de
l’ennui Cie Lamento - dès 7 ans
45 min - 18h - Théâtre 145 - 5€/16€
Grenoble - 04 76 44 03 44

Jonglage et musique> S’assurer de ses propres murmures
Collectif Petit Travers - dès 6 ans
50 min - 20h - Grand Théâtre
5€/16€ - Grenoble - 04 76 44 03 44

Dimanche 8 janvier

Théâtre> Histoire(s) de France
Cie du Double - 18h30 - dès 10 ans
Théâtre du Vellein - Villefontaine
6€/20€ - 1h15 - 04 74 80 71 85
Atelier
d’arts
plastiques>
De la nature 14h30 à 16h30 - de 6
à 7 ans - gratuit - Musée de Grenoble - 04 76 63 44 47

Atelier
d’arts
plastiques>
De la nature 14h30 à 16h30 - 8 à
11 ans - gratuit - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

Ciné concert> Le Ballon rouge
Percussions claviers de Lyon
MC2 /Auditorium - Grenoble - 11h
5 à 7€ - dès 6 ans - 50 min
04 76 00 79 00

Vendredi 6 janvier

Mercredi 11 janvier

Théâtre> Histoires de fouilles
David Wahl - Hexagone - Meylan
10h, 14h15 et 19h30 - 6 à 23€ - dès
6 ans - 45 min - 04 76 90 00 45

Théâtre> Oz texte de Robert
Sandoz et mise en scène de
Joan Mompart - MC2 - Grenoble 19h - 7€ à 28€ - dès 7 ans - 1h 04 76 00 79 00

Théâtre> Histoires de fouilles
David Wahl - Hexagone - Meylan
10h et 19h30 - 6 à 23€ - dès 6 ans
45 min - 04 76 90 00 45

Théâtre> La migration des canards Cie Les Veilleurs - dès 12 ans
55 min - 20h - 5€/16€ - Grand
Théâtre - Grenoble - 04 76 44 03 44

Clown, cirque, mime> Slips
Inside Cie Okidok - Le Coléo
Pontcharra - 20h30 - 16 à 25€ - dès
7 ans - 1h15 - 04 76 97 68 08

Théâtre d’objets> Dans ma
maison Cie La Clinquaille - médiathèque de Ruy-Monceau - 10h30
et 16h - 6 à 12€ - dès 1 an - 30 min
04 74 80 71 85

Jeudi 12 janvier

Vendredi 13 janvier
Danse, hip-hop, cirque> Gaïa
2.0 Cie Bakhus - La Vence Scène
Saint-Égrève - 20h - 6 à 9€ - dès
6 ans - 50 min - 04 76 56 53 18
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Danse> Body Bagarre_ incorporation Cie R/Ô - dès 13 ans - 1h
20h - 5€/16€ - Grand Théâtre Grenoble - 04 76 44 03 44

© Alejandro Guerrero

Cirque> Backbone Cie Gravity and
Others Myths - dès 8 ans - 20h
1h20 - 5€/30€ - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00

Vendredi 20 janvier

Les yeux de Taqqi. À La Vence Scène le 27 janvier. Dès 4 ans.
Théâtre et jeux vidéos>
#fantômes Cie Quincaillerie Moderne Espace Aragon - Villard-Bonnot 20h – 6,50 à 12,50€ - dès 10 ans
1h - 04 76 71 22 51

Samedi 14 janvier
Comédie musicale> Titanic Cie les
Moutons Noirs - Théâtre en Rond
Sassenage - 20h30 - 12 à 26€ - dès
8 ans - 1h55 - 04 76 27 85 30
Théâtre d’objets> Dans ma
maison Cie La Clinquaille - médiathèque de Villefontaine - 9h15
et 10h30 - 6 à 12€ - dès 1 an
30 min - 04 74 80 71 85
Cirque> Étranges étrangers
Cie Duo Kilombo - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset - 17h – entrée libre sur
réservation - dès 3 ans - 50 min
04 76 21 17 57
Théâtre et danse swing> Prohibition Cie L’Effet Railleur - Le Cairn
Lans-en-Vercors - 20h30 - 10 à 16€
dès 10 ans - 1h - 04 76 95 50 05

Mardi 17 janvier
Cirque> Backbone Cie Gravity and
Others Myths - dès 8 ans - 20h
1h20 - 5€/30€ - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00

Mercredi 18 janvier
Danse> Si j’étais à ta place Cie
Scalène - Grand Angle - Voiron
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20h - 10 à 20€ - dès 6 ans - 1h10
04 76 65 64 64
Théâtre d’objets> Dans ma
maison Cie La Clinquaille - médiathèque de Meyrié - 10h30 et
16h - 6 à 12€ - dès 1 an - 30 min
04 74 80 71 85
Musique, acrobatie> RESET Ensemble TaCTus - La Rampe - Échirolles - 14h30 - 5 ou 11€ - dès 7 ans
55 min - 04 76 40 05 05
Jonglage inversé> Déluge
Cie Sans Gravité - 15h30 - 55 min
dès 6 ans - 6,20€/15,40€ - L’Amphi
Pont de Claix - 04 76 29 86 38
Atelier d’arts plastiques> De la
nature 14h30 à 16h30 - 8 à 11 ans
gratuit - Musée de Grenoble 04 76 63 44 47
Atelier musical> L’Orangerie en
chansons de 2 à 6 ans - 15h - gratuit - Muséum de Grenoble - sur
réservation - 04 76 44 95 41
Cirque> Backbone Cie Gravity and
Others Myths - dès 8 ans - 20h
1h20 - 5€/30€ - MC2 - Grenoble
04 76 00 79 00

Jeudi 19 janvier
Danse et Musique> Indigènes
sous le drapeau Cie Break Theater - L’Heure Bleue - Saint-Martind’Hères - 20h - 10 à 17€ - dès 10 ans
1h - 04 76 14 08 08

Marionnettes> Notre vallée
Cie Arnica - 19h30 - 1h30 - dès
12 ans - Espace 600 - Grenoble
6€/13€ - 04 76 29 42 82

Samedi 21 janvier
Théâtre> Une chenille dans le
cœur Cie Infini Dehors - Le Diapason - Saint-Marcellin - 20h - 6 à 12€
dès 8 ans - 1h15 - 04 76 38 89 84

Samedi 22 janvier
Atelier cuisine> Hoummous de
10h30 à 12h - de 5 à 12 ans - Les enfants découvrent le pois chiche à
travers trois recettes de mezzé - 5,
7 ou 10€ - sur inscription sur www.
beytimamaison.org - Beyti au 13,
rue Henri-Le-Châtelier - Grenoble

Mardi 24 janvier
Cirque, danse, théâtre> Ombres
portées Cie L’Oublié - La Rampe
Échirolles - 20h - 9 à 22€ - dès
10 ans - 1h10 - 04 76 40 05 05

Mercredi 25 janvier
Théâtre> Mauvaises graines
Cie Institout - Théâtre du Vellein
Villefontaine - 18h30 - 6 à 12€ - dès
8 ans - 1h10 - 04 74 80 71 85
Danse, beat-box & théâtre>
Je viens de partir Cie ChamploO
Le Cairn - Lans-en-Vercors - 16h
5€ à 8€ - dès 5 ans - 45 min
04 76 95 50 05
Musique électro-pop> J’ai rien
demandé moi ! Cie Doux vacarme
espace René-Proby - Saint-Martin-d’Hères - 14h30 - 6 à 12€ - dès
5 ans - 50 min - 04 76 14 08 08

RENDEZ-VOUS
Théâtre Pièce courte. Version
longue Cie Monsieur K - espace
Paul-Jargot à Crolles - co-accueil avec l’espace Aragon de Villard-Bonnot - 14h - 7€ - dès 9 ans
1h - 04 76 71 22 51
Atelier d’arts plastiques> De
la nature 14h30 à 16h30 - de 6 à
7 ans - gratuit - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47
Atelier jeux> Trésors du Muséum de 0 à 6 ans - 14h30 à 17h30
gratuit - espace Cultures Petite Enfance à Prémol par le Muséum de
Grenoble - réserv. au 04 76 44 95 41

Jeudi 26 janvier
Concert dessiné> Monstres et
créatures fantastiques Violons
barbares & Clotilde Perrin - L’Odyssée - Eybens - 20h - 8 à 12€ - dès
8 ans - 1h30 - 04 76 62 67 47
Danse> El Ged’(j)l + Molo(kheya)
Cie Tenseï - L’Heure Bleue - SaintMartin-d’Hères - 20h - 6 à 17€ - dès
10 ans - 1h20 - 04 76 14 08 08

Vendredi 27 janvier
Marionnettes> Les yeux de
Taqqi Cie Paname Pilotis - La
Vence Scène - Saint-Égrève
19h30 - 6 à 9€ - dès 4 ans - 45 min
04 76 56 53 18
Théâtre> Alice Guy, Mademoiselle Cinéma Cie Étincelle - dès
8 ans - 1h15 - 20h - Espace Aragon - Villard-Bonnot - 9,50€/20€
04 76 71 22 51
Conte et musique> Ophélie-21
Cie La Parlote - 20h - Le Déclic
Claix - 1h15 - dès 12 ans - de 10 à
15€ - 04 76 98 45 73

Samedi 28 janvier
Ciné-spectacle> Le Cirque des
Étoiles Cie Comme une étincelle La Faïencerie - La Tronche
10h30 - 6 € - dès 4 ans – 35 min
04 76 63 77 49
Atelier musique> Ya Gnawa de
10h30 à 12h - de 7 à 12 ans - Les

enfants découvrent en conte et
musique, instruments en main, la
musique Gnawa - 5€, 7€ ou 10€
sur inscription sur www.beytimamaison.org - Beyti au 13, rue Henri-Le-Châtelier - Grenoble
Danse> Usure Cie Zahrbat
L’Heure Bleue - Saint-Martind’Hères - 20h - 6 à 17€ - dès 8 ans
1h05 - 04 76 14 08 08

Mardi 31 janvier
Théâtre> Une chenille dans le
cœur Cie Infini Dehors - Grand
Angle - Voiron - 20h - 10 à 20€
dès 8 ans - 1h05 - 04 76 65 64 64
Danse> Nos mouvements incessants Cie Stylistik - dès 13 ans - 1h
20h - 5€/16€ - Grand Théâtre
Grenoble - 04 76 44 03 44

Mercredi 1er février
Jonglage, danse> Life Gandini Juggling - Hexagone - Meylan

EXPOSITION
DU 5 NOVEMBRE 2022
AU 27 NOVEMBRE 2023

ÉGYPTOMANIA
La collection
Jean-Marcel Humbert

En partenariat avec

Avec le soutien de
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RENDEZ-VOUS
20h - 6 à 23€ - dès 8 ans - 1h05
04 76 90 00 45
Lecture illustrée et musique>
Momo Cie Point d’Écoute - 15h - dès
7 ans - 50 min La Bobinette - Grenoble - 6€/13€ 04 76 70 37 58
Danse> Underground Cie Suprême
Legacy - 20h - 1h - dès 8 ans
6,20€/15,40€ - L’Amphi - Pont de
Claix - 04 76 29 86 38

Jeudi 2 février
Jonglage, danse Life Gandini
Juggling - Hexagone - Meylan
20h - 6 à 23€ - dès 8 ans - 1h05
04 76 90 00 45
Théâtre, cirque> Icare Cie Coup
de Poker - salle de L’Isle - Villefontaine - 18h30 - 6 à 12€ - dès 4 ans
35 min - 04 74 80 71 85

Théâtre> Le journal de Grosse
Patate Cie AJT - médiathèque
Jean-Pellerin
Pontcharra
20h30 - 7 € - dès 7 ans - 30 min
04 76 97 68 08
Danse> Contrappunto Cie Pockemon Crew - L’Heure Bleue - SaintMartin-d’Hères - 20h - 6 à 17€ - dès
7 ans - 1h - 04 76 14 08 08

Atelier d’arts plastiques> De
la nature 14h30 à 16h30 - 8 à 11
ans gratuit - Musée de Grenoble
04 76 63 44 47

Danse et musique> Oüm Fouad
Boussouf - La Rampe - Échirolles
20h - 10 à 31€ - dès 9 ans - 1h
04 76 40 05 05

Comédie> Le Magasin des suicides Cie Nandi - libre adaptation
du roman de Jean Teulé - dès 8 ans
20h30 - 1h25 - Le Jeu de Paume Vizille - 11€/15€ - 04 76 78 86 34

Du 1er au 8 février

Vendredi 3 février

Samedi 4 février

Temps fort> Cap’ ou pas cap’ Différentes propositions des acteurs
culturels réunis par le théâtre du
Vellein autour de la thématique
« Cap’ ou pas cap’ » - spectacles
« Titus » (dès 6 ans), « Bagarre »
(dès 6 ans), « Icare » (dès 4 ans) et
« Fin de luttes » (dès 6 ans) et ateliers - Programme en janvier 2023
https://levellein.capi-agglo.fr/

Théâtre,
musique,
vidéo>
Münchhausen ? Cie Intermezzo
texte de Fabrice Melquiot - La
Faïencerie - La Tronche - 19h30 - 8
à 11€ - dès 7 ans - 1h - 04 76 63 77 49

Balade poétique immersive>
1000
chemins
d’oreillers
Cie L’insommante - L’Odyssée - Eybens - 9h30 et 11h - 5 € - dès 3 ans
35 min - 04 76 62 67 47

BD-concert> L’Au-dessus Krum
Le Diapason - Saint-Marcellin
20h - 4 à 10€ - dès 6 ans - 50 min
04 76 38 89 84

Musique, théâtre> Babils Éveil
en canopée Cie Premières
Fontes Espace 600 - Grenoble 10h30 5 à 13€ - dès 1 an – 35 min
04 76 29 42 82

Tencin L’aventure d’une vie : un cocon
pour les futurs et jeunes parents
C’est en avril 2022 que
Mathilde Charles lance
l’association « L’aventure
d’une vie ». Son envie ?
Tisser du lien sur la commune de Tencin pour que
les parents de Tencin (et
alentours bien sûr) se retrouvent, échangent autour
de leurs enfants, parlent
de parentalité, tissent du lien, profitent de temps
créatifs. En bref, selon ses dires, « une association
bienveillante dédiée aux parents et aux enfants de
0 à 6 ans ». L’association met en place les premiers
« cercles de mamans », des groupes de parole ; un
groupe de parole papa-bébé, des ateliers autour du
massage bébé, des ateliers créatifs ou des ateliers
secourisme parent-enfant. D’autres propositions
viendront s’ajouter comme des ateliers de portage,
de fabrication de cosmétiques. + d’infos sur www.
minizou.fr
https://www.laventuredunevie.fr.
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Domenico ZAMPIERI dit LE DOMINIQUIN Dieu réprimandant Adam et Ève (détail), vers 1623 - 1625.

DE LA NATURE

COGNÉE
IGLESIAS
LAIB
PENONE

22 OCTOBRE 202 2
19 MARS 2023

museedegrenoble.fr

