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Votre toise progresse. Voici le troisième poster 
de la « toise-cadeau » des 15 ans du journal Mini-
zou. Et au moment du bouclage, nous recevons les 
derniers dessins de notre jeu-concours. Merci à 
tous les enfants qui ont participé. 

Le dossier de ce numéro invite les enfants à se 
transformer en jeunes naturalistes. Pourquoi ne 
pas participer en famille à des programmes de 
sciences participatives  ? 

L’actualité revient sur les premiers festivals 
comme «Les Détours de Babel», «P’tits Mots P’tits 
Mômes » ou « Cascade de livres », les festivals 
de cinéma « Plein les Yeux » et « A vous de voir » 
ainsi que les nouvelles expositions comme « Char-
treuses, dans le silence et la solitude » au musée 
de l’Ancien Évêché et « Des ils et des elles » à la 
Casemate. L’amusante expo « Egyptomonia » se 
poursuit au musée Dauphinois à Grenoble.

Une petite déception : le manque de neige ne nous 
a pas permis de tester des randos raquettes pour 
l’hiver !

Bonne lecture.

Hélène Jusselin
rédactrice en chef
du journal Minizou
redaction@minizou.fr

Édito
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En cadeau : La toise
La tête dans les nuages
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ZOOM

Je participe à un projet de sciences participatives : BirdLab
BirdLab est un programme de 
sciences participatives développé 
par le Museum national d’histoire 
naturelle et Vigie Nature depuis 
2014 et se décline sous la forme 
d’une application. Le but du jeu est 
d’observer en temps réel le com-
portement des oiseaux à la man-
geoire en hiver. Pour participer, il 
vous faut un smartphone, l’appli-
cation BirdLad et un peu de temps 
d’observation. Placez-vous devant 
une mangeoire et reproduisez les 
mouvements des oiseaux sur l’ap-
pli. À la fin d’une partie, vos don-
nées sont transmises directement 
aux scientifiques de Vigie-Nature.
Deux possibilités existent : vous 

OBSERVER

Apprentis naturalistes

Dans la neige ou dans la 
boue, l’hiver est par excellence 
la saison des empreintes… Pour 
apprendre à les reconnaître, fa-
briquez votre « empreintoscope ». 

L’empreintoscope est comme un 
petit éventail que tous les enfants 
peuvent utiliser, même sans sa-
voir lire. Sur une feuille calque, 
reproduisez les traces d’animaux 
à l’échelle 1. Cette feuille calque 
permet de poser ce dessin au-des-
sus de l’empreinte observée dans 
la nature pour bien s’assurer de 
la concordance des deux. Sur une 
feuille blanche, dessinez la même 
empreinte en noir et ajoutez le 
nom de l’animal ou le dessin de ce 

IDENTIFIER

Dès 

4
ans

Un chardonneret élégant sur la 
mangeoire du musée Hector-Ber-
lioz à La Côte Saint-André.
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7
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Identifier, observer, protéger : l’hiver est une période où la faune 
est fragilisée. Ouvrons les yeux, apprenons à la reconnaître et si le 

cœur nous en dit, agissons pour la protéger. Certaines associations 
incitent les enfants à participer à leurs programmes scientifiques.

Je fabrique un empreintoscope

jouez chez vous à la maison ou 
vous vous rendez dans l’un des 
jardins des musées départemen-
taux de l’Isère qui participe à ce 
protocole scientifique : les musées 
Hector-Berlioz, Bergès, Hébert, 
Saint-Antoine l’Abbaye et Dau-
phinois. Il vous faudra avoir télé-
chargé au préalable l’application et 
suivi le premier entraînement pour 
ensuite profiter pleinement du 
programme. Lancez-vous ensuite 
dans une partie de jeu de cinq 
minutes.  « Ce dispositif favorise 
les synergies entre patrimoines 
naturels et culturels », indique 
Agnès Daburon, chargée de projets 
“Nature-Culture” au Département. 

Le site de BirdLab développe des 
ressources pour apprendre à re-
connaître les espèces d’oiseaux. 
On peut s’entraîner chez soi.

https://www.birdlab.fr/

https://biodiversite.isere.fr/
sites/default/files/2021-04/ma-
quette-empreintoscopeVweb.pdf

Ressources : Vigie nature
Vigie-Nature est un programme de sciences participatives ouvert à tous 
les curieux de nature, du débutant au plus expérimenté. Chacun peut 
contribuer à la recherche en observant la biodiversité. Plusieurs observa-
toires existent autour des escargots, papillons, bourdons, organismes du 
sol, chauves-souris, etc. https://www.vigienature.fr/

Empreinte de renard. Extrait du 
document émis par le Départe-
ment de l’Isère

dernier pour vos enfants non-lec-
teurs. Fixez le tout avec une at-
tache parisienne et glissez-le dans 
votre poche. Vous pouvez plastifier 
vos cartes pour qu’elles durent plus 
longtemps. Les modèles d’em-
preintes sont disponibles dans le 
livret édité par le site dédié à la 
biodiversité en Isère. Retrouvez 
ces modèles sur : 
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J’apprends la photo 
animalière en affût

Photographier des marmottes ou des 
chevreuils en Chartreuse ? Aller pis-
ter le cerf dans le Vercors ? Laurent, 
guide photographe animalier, propose 
des stages photo en pleine nature, 
avec une initiation aux techniques 
d’affût, de pistage et aux réglages 
photographiques. Ses conseils per-
mettent tout à la fois d’apprendre à 
se cacher pour observer les animaux, 
à se camoufler, à trouver des pistes, 
à respecter les animaux et la nature, 
et apprendre à utiliser son appareil 
photo. Même s’il souligne : « Il vaut 
mieux une belle observation qu’une 
mauvaise photo… » Il accompagne 
de fait aussi des sorties sans appareil 
photo, uniquement pour de l’observa-
tion. « Les participants apprendront 
l’art du pistage ; ils reconnaîtront les 
empreintes et les indices de présence. 
C’est très sympa aussi. » Les sorties 

OBSERVER

Dès 

10
ans

Laurent Macquet en train de photographier un lagopède (prenez votre 
loupe : blanc sur blanc, il est difficile à apercevoir).
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les plus accessibles le sont avec 
des enfants à partir de 10 ans 
accompagnés d’un adulte. « Bien 
sûr, davantage que l’âge, il s’agit 
d’avoir de la patience, avoir de l’in-
térêt pour la vie sauvage, savoir se 
tenir tranquille, tenir sa langue (!) 
et être en bonne forme », souligne 
Laurent. Les sorties se font sur le 
Vercors, la Chartreuse ou dans la 
Vanoise et ont lieu à la journée ou 
sur plusieurs jours. « Ma passion, 

c’est la faune sauvage de montagne, 
souligne Laurent. Mais je m’adapte 
aux demandes. D’ailleurs 90 % des 
sorties sont créées à la demande. » 
Chacun vient avec son appareil 
photo. Bien sûr, comme il s’agit 
d’observer des animaux sauvages, 
la prise de vue ne peut être garan-
tie à chaque fois. Laurent Macquet 
est installé en pays voironnais.
https://www.vienzylahaut.fr/
06 58 29 96 35
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Sur les traces  
des animaux

À la découverte de la biodiversité 
dans l’agglomération grenobloise

L’association des guides de moyenne 
montagne, Pied Vert, dans le Ver-
cors, propose des sorties « obser-
vation des animaux », en hiver (donc 
parfois en raquettes) et en été. Les 
sorties ont lieu dans le parc naturel 
régional du Vercors selon votre de-
mande et vos capacités physiques. 
« Pour nos sorties sur les traces et 
indices des animaux, nous adaptons 
l’itinéraire en fonction de l’âge des 
enfants. C’est une sortie faisable à 
tous les âges à partir de 4 ans », 
souligne Yann Gouffault, un des ac-
compagnateurs. L’accompagnateur 
partagera ses savoirs naturalistes, 
et, par sa connaissance du terri-
toire, favorisera une rencontre avec 
les animaux sauvages, même s’il ne 
peut pas le garantir.

https://piedvert.com/ 
Réservation indispensable  
au 07 66 64 90 96 

Il n’est pas toujours nécessaire d’aller loin pour observer la nature « sau-
vage ». Deux réserves naturelles régionales existent dans la métropole gre-
nobloise : celle des Isles du Drac et celle de l’étang de Haute-Jarrie. « Sur la 
réserve des Isles du Drac, environ 700 espèces de plantes sont recensées et 
plus de 480 espèces d’animaux », relate Séverine Louis, chargée de mission 
éducation à Grenoble Alpes Métropole, gestionnaire des deux réserves. Des 
visites gratuites et thématiques sur la découverte de la biodiversité de la Ré-
serve sont organisées à destination d’un public « famille » et des scolaires, 
généralement de mars à novembre. Le programme sortira prochainement, 
juste après notre bouclage. « Les participants observeront les oiseaux, les 

libellules, les grenouilles, les cra-
pauds, les castors ou plus certai-
nement les traces laissées par 
ces mammifères, les grenouilles, 
les reptiles, les chauves-souris, 
etc. Vous pouvez venir avec vos 
jumelles. Sinon, nous prêtons du 
matériel ». Elles se déroulent à 
Chasse-Barbier, voire sur la pro-
menade Thiervoz, les deux sec-
teurs ouverts au public. Toutes 
les sorties sont sur inscription. 
Les visites durent d’une heure 

trente à deux heures. Dans la réserve de Haute-Jarrie, une signalétique 
neuve a été installée avec des bornes explicatives. Des QR code sont acces-
sibles pour celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances.

Programme des visites et inscriptions : 04 76 98 38 57
reservesnaturelles@grenoblealpesmetropole.fr 
https://rnr-drac-jarrie.fr/

OBSERVERIDENTIFIER

Dès 

11
ans

Grenouille verte observée dans la ré-
serve naturelle des Isles du Drac
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Aidez les crapauds à traverser !
De janvier à début avril, une campagne de 
protection des crapauds est mise en place 
sur la réserve de l’Étang de Haute-Jarrie, au 
sud de l’agglomération grenobloise. En fa-
mille, vous pouvez participer à aider les cra-
pauds à traverser la route départementale 
mortelle pour eux. Les crapauds migrent 
en effet des champs (site d’hivernage) vers 
l’étang pour aller se reproduire. La LPO 
coordonne cette action ainsi que d’autres 
campagnes à Chirens, Entre-Deux-Guiers et 
Notre Dame de l’Osier.

https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/
appel-a-benevoles-campagne-de-protection-des-amphibiens/

PROTÉGER

Pose des filets de protection
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Pied Vert propose des sorties dans 
le Vercors
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L’association Le Tichodrome est une 
structure d’accueil pour les animaux 
sauvages blessés (oiseaux et mam-
mifères). Si vous trouvez un animal 
blessé, contactez-les. Il sera soigné 
afin d’être relâchés dans son milieu 
naturel.

https://www.le-tichodrome.fr/jai-
trouve-un-animal/

Le Tichodrome
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Participe à un club « Protection de la nature »

COMPRENDRE

Dès 

3
ans
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ayFaire découvrir la nature aux en-
fants. Telle est la vocation d’Elles 
& Cie, association d’éducation à 
l’environnement, qui organise des 
clubs de protection de la nature 
(club CPN) toute l’année dans le 
parc de la maison Bergès à Vil-
lard-Bonnot. Ce club s’adresse à 
des enfants de 3 à 12 ans. Ren-
dez-vous les mercredis de 8h30 
à 14h, pour une séance ou toutes 
les séances ! Chaque mercredi a 
sa thématique et certaines dates 
s’orientent davantage vers l’ob-
servation des animaux sauvages 
comme le mercredi 15 mars autour 
du chant des animaux, le mercredi 
29 mars 2023 à la découverte des 
grenouilles et des crapauds, le 
mercredi 26 avril avec un jeu de 
piste « Les animaux de la forêt de 
Belledonne » et construction d’un 

tunnel à empreintes. Le mercredi 
3 mai, les enfants apprendront à 
identifier libellules et papillons et 
mercredi 24 mai, observation de 
la vie des insectes. Plein d’autres 
dates encore sur https://musees.
isere.fr/agenda/maison-berges-
club-nature-activites-jeune-public 

ellesetcie@laposte.net 
ou 07 64 08 44 60

Rouge-gorge. Lors de la séance du 
15 mars, les enfants identifieront 
les chants des animaux

LES VISITES EN FAMILLE

JEUX  
DE PISTE
(à partir de 7 ans)

• STREET ART
• ALERTE VERTE  

à partir 
de

5€

Informations et réservations sur 
www.grenoble-tourisme.com

Grenoble Alpes Tourisme - La Boutique
14 rue de la République - Grenoble

DÉCOUVREZ NOTRE 
SÉLECTION D’ARTICLES 

POUR ENFANTS 

Minizou_novembre2022_produits boutique pour enfants.indd   2Minizou_novembre2022_produits boutique pour enfants.indd   2 23/01/2023   09:44:2723/01/2023   09:44:27

Entrez dans 
les musées

IDENTIFIER

gLe Muséum de Grenoble
Collections incroyables dans les 
disciplines de la botanique, de la 
zoologie, de la géologie ou encore 
de l’ethnologie.
https://www.grenoble.fr

gLe Musée de la faune et  
des minéraux de Bourg-d’Oisans
Plus de 140 animaux naturalisés de 
la faune des Alpes. 
www.musee-bourgdoisans.fr/

gL’espace Musée de Vaujany
À la découverte de la nature, des pa-
trimoines historiques, des grandes 
révolutions locales et des défis de 
demain. Le + ? C’est un espace lu-
dique où les enfants manipulent les 
objets.
https://www.vaujany.com/fr/
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Apprendre le roller en famille
Moniteur de roller depuis plus de 
vingt ans, Fabrice Lombardo lance 
des cours de roller en famille di-

manches après-midi au gymnase 
de l’école Notre-Dame des Vic-
toires à Voiron. « J’adore le roller, 
cela va sans dire, explique Fabrice. 
J’ai envie de partager ma passion 
et surtout, j’ai envie que les familles 
passent un bon moment ensemble 
autour de l’activité roller. Elle est 
assez inhabituelle et accessible. 
Parfois, les enfants sont plus à 
l’aise et les rôles s’inversent ; c’est 
l’enfant qui aide son parent. C’est 
sympa de voir la relation s’établir 
autrement ». Les séances ont lieu 
un dimanche par mois pour deux 
heures de glisse. Fabrice enseigne 
comment s’orienter, freiner, se 
rattraper, faire des virages. « À 
chaque apprentissage, je mets en 

place des jeux, des exercices, des 
petits challenges, comme cela, 
chacun s’amuse ». Les prochains 
dimanches sont les 26 février, 
26 mars, 23 avril, 7 mai, 4 juin, 
2 juillet et 8 juillet. Chacun amène 
ses patins et ses protections mais 
vous pouvez aussi les louer. Aux 
beaux jours, vous patinerez aussi 
en extérieur. « Les sensations ne 
sont pas les mêmes », poursuit 
Fabrice. Il propose aussi des cours 
particuliers et espère aussi mettre 
en place à terme des cours de 
« roller loisirs ». Tout est ouvert 
alors que Fabrice démarre son ac-
tivité : les idées ne manquent pas.

Fabrice Lombardo : 06 77 33 87 52

VOIRON

Dès 

5
ans

Fabrice Lombardo, moniteur 
de roller depuis vingt ans

©
 H

J

 « En quête du bonheur » à La Ruche à Gîter
« En quête du bonheur » ! Voilà 
un projet alléchant. « En quête 
du bonheur » est la proposition 
audacieuse faite aux enfants de 
8 à 13 ans par La Ruche à Gîter à 
Saint-Christophe-sur-Guiers en 
Chartreuse du 17 au 21 avril 2023.
« Certes, c’est un petit défi de  lan-
cer une colo sur le bonheur, ex-
plique Stéphanie Grégori, une des 
3 associés de La Ruche à Gîter et 
coordinatrice de cette semaine. 
Mais nous sommes comme cela à 
La Ruche. Nous aimons créer des 
colos qui amènent à réfléchir. Cela 
complète nos valeurs centrales : 
vivre ensemble, apprécier la nature 
superbe qui nous entoure, s’amuser 
en groupe. »
Cette colo « En quête du bon-
heur » est animée par la conteuse 
Laurence Druon, du collectif Un 
euro ne fait pas le printemps. La 
semaine est conçue comme une 
semaine d’enquête sur les critères 
de bonheur. « Les jeunes seront 
en équipe », explique Laurence 

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS 8 -
13
ans

Druon. « Ils partiront à la rencontre 
d’acteurs locaux pour comprendre 
ce qui fait leur bonheur. L’idée est 

d’échanger avec des professionnels 
du monde du loisir, de l’économie, 
des relations humaines, etc. » Lau-
rence Druon enquête elle-même 
sur cette question du bonheur de-
puis 2016. « Le bonheur, contraire-
ment à ce qu’on peut penser spon-
tanément, n’est pas uniquement 
individuel. Il est lié aussi à ce qui 
est vécu en société. ». 
Les enfants se découvriront uto-
pistes, philosophes, journalistes 
ou conteurs. « Nous lancerons 
une  fiction :  en  2040,  à  quoi  res-
semble notre société alors que tout 
le monde est devenu heureux ? ». 
Autour de cette « quête » ou « en-
quête », il y aura aussi des temps 
de construction de cabanes, de 
balades en forêt, des créations 
avec la nature et des veillées.
La Ruche à Gîter organise des co-
los toute l’année comme une colo 
Poterie, Musique avec Alexandre 
Guhéry de l’Oreille du lynx, Tir à 
l’arc, Cuisine ou Cirque.

www.la-ruche-a-giter.fr/Rencontres, discussions et balades

©
 La

 Ru
ch

e à
 gî

te
r



9

RUBRIQUE

Minizou n° 77

ACTU

Le festival Les Détours de Babel

Le festival Les Détours de Babel or-
ganise une ambitieuse 13e édition 
avec une programmation qui s’étend 
du 14 mars au 10 avril. Musique du 
monde, jazz, musiques nouvelles sont 
à l’affiche. Trois spectacles jeune pu-
blic sont programmés et repérables 
sous le nom de « Babelino ».

La ferme des animaux du collectif 
Arfi est proposé à l’Espace 600 à 
Grenoble mercredi 22 mars à 15h 
(dès 8 ans). Les musiciens de l’Arfi mettent en scène le célèbre roman de 
George Orwell tout en proposant aux spectateurs d’interagir sur l’histoire : 
à eux de décider de leur destin commun.
Cosmogonie de poche de Bertille Puissat et Franck Litzler s’adresse aux très 
petits, dès 1 an. Les deux musiciens les emmèneront samedi 25 mars dans 
un voyage au pays des berceuses et des comptines du monde, naviguant 
entre objets sonores, instruments électro-acoustiques et improvisations.
Un poisson nommé Kun (dès 8 ans) associe théâtre musical et marionnettes 
d’ombre. Le grand Sbam tente de comprendre la pensée de Zhuangzi, poète 
chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ. Rendez-vous samedi 1er avril.

Les brunchs musicaux reprennent tous les week-ends. Samedi 18 mars, les 
familles seront tentées de suivre la fanfare Fanfaraï qui traversera la ville 
depuis Sainte-Marie d’en-Haut jusqu’à Sainte-Marie d’en-Bas. Le brunch du 
dimanche 2 avril au parc Bachelard à Grenoble est adapté aux familles. À 
chacun de venir écouter un temps musical selon ses goûts.

Enfin, le festival Les Détours de Babel a convié l’exposition « Douce France ; 
des musiques de l’exil aux cultures urbaines », dans une version adaptée 
pour l’Ancien Musée de Peinture de Grenoble. À travers le chanteur fran-
co-algérien Rachid Taha, l’exposition dresse le portrait d’une France multi-
culturelle, des années 1960 aux années 1998.

www.musiques-nomades.fr

ISÈRE

Dès 

1
an
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fabrikable : faire 
plus de choses 

de ses mains

Recoudre ses vêtements, fa-
briquer un sac en cuir, enduire 
un mur à la chaux … Le « Do it 
yourself » (Faites-le vous-même) 
revient en force. Envie de moins 
consommer, de recycler davan-
tage, de réparer, de rénover. La 
jeune entreprise fabrikable est 
née de ce mouvement. Lancée 
par Agathe Josse et Ghislain de 
Saint-Léger en janvier 2022, fabri-
kable met en relation grâce à son 
site internet, des artisans et des 
citoyens. L’objectif : que chacun 
puisse fabriquer par soi-même, 
rénover, réparer ou pratiquer 
l’up-cycling. Pour les familles, il 
suffit d’aller sur le site et de ré-
server l’atelier, le cours ou le stage 
de son choix. « Tout le monde peut 
s’inscrire dès 14 ans. Certains ate-
liers sont plus destinés aux jeunes 
dès  7  ans.  Nous  voulons  insuffler 
cette manière de vivre dès le plus 
jeune âge ». Autre intention forte 
de fabrikable : que les compé-
tences acquises puissent être re-
produites chez soi : « Nous insis-
tons sur des savoir-faire « utiles » 
poursuit la jeune femme. Il faut 
vraiment être capable de refaire à 
la maison ce qui a été appris ».

https://www.fabrikable.fr/

RHÔNE-ALPES

Dès 

7
ans

Le spectacle Un poisson nommé 
Kun (dès 8 ans)
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Ouverture d’EVA : entrez dans l’arène de la réalité virtuelle

Le festival P’tits Mots P’tits Mômes : 
des spectacles pour très jeunes enfants

EVA a ouvert le 12 décembre 2022 à Fontaine. EVA si-
gnifie « Esports Virtual Arenas » et c’est une des pre-
mières salles d’e-sport à ouvrir en Isère. Le concept 
est nouveau : au masque de réalité virtuelle s’ajoute un 
sac à dos supportant un ordinateur, ce qui permet de 
se déplacer librement dans une arène de 500 m2, une 
arme factice et connectée à la main. Les gestes que 
vous faites, votre position dans l’espace, sont enregis-
trés par des capteurs présents sur le masque. Des QR 
codes présents sur les murs et surtout le QR code géant 

Le ciné-concert Lumières ! d’Ellie 
James (dès 3 ans) ouvre le fes-
tival P’tits Mots P’tits Mômes de 
Vizille mardi 21 mars. Autour de 
quatre courts métrages d’anima-
tion sur le thème de la lumière, la 
musicienne joue des claviers en 
tout genre et d’instruments moins 
connus comme l’harmonium et le 
hangdrum.
Ce ciné-concert lance ainsi le festi-
val organisé par la mairie de Vizille 
qui se tient jusqu’au samedi 1er avril. 
Sept propositions artistiques adap-
tées aux très jeunes enfants de 1 
à 6 ans rythment le festival. La Cie 
grenobloise Comme une étincelle 
présente son spectacle à la croisée 
du cinéma d’animation et du théâtre 
d’ombres Le cirque des étoiles (dès 

FONTAINE

VIZILLE

Dès 

12
ans

Dès 

2
ans

L’Évadée du théâtre Golondrino
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Les joueurs évoluent en équipe avec un casque et une 
arme de réalité virtuelle dans une arène de 500 m2

3 ans) dimanche 26 mars. Mardi 
28 mars, Dedans-moi de Filomène 
et Cie emmène les petits dès 1 an 
dans le monde des émotions. Mer-
credi 29 mars, la Cie Maïrol vous 
emporte dans son univers musical 
avec Dodo (dès 2 ans) pour une tra-
versée de la nuit. Jeudi 30 mars, 
admirez l’incroyable marion-
nette-chat du théâtre Golondrino. 
Construite par Christophe Croës, 
ce chat en bois est articulé grâce 
à plus de 40 fils. Une prouesse ! La 
musique revient vendredi 31 mars 
avec Ito au pays des sons de la Cie 
Le Son du Bruit (dès 3 ans). Gonzalo 
Campo, « metteur en son » utilise 
tout son corps  comme prétexte à 
la musique : chants, percussions 
corporelles, beat-box sont conviés 

pour un voyage sonore. Samedi, un 
programme de courts métrages 
coréen très poétique Piro Piro (dès 
3 ans) sera projeté à 11h. Le festival 
a lieu dans deux salles : La Loco-
motive et Le Jeu de Paume.

http://www.sortiravizille.com/

dessiné au sol grâce à un système de dalles noires et 
blanches contribuent à votre localisation. De fait, le 
jeu de réalité virtuelle permet de se plonger dans des 
mondes inédits : station spatiale, base polaire, jungle, 
mine à ciel ouvert, base sous-marine, etc.
À l’origine de ce pari un peu fou ? Jérôme Ortega, 
Thomas Ortega et Nicolas Thiercelin. Tous les trois, 
originaires de Pontcharra, ont découvert le concept à 
Nantes et ont décidé d’ouvrir cette salle en Isère. Leurs 
sourires sont communicatifs, malgré les trois mois de 
travaux intensifs pour mettre la salle aux couleurs de 
la franchise. Le succès des premières semaines après 
l’ouverture leur laisse croire que d’autres se sont laissés 
emporter par le même enthousiasme. Le site EVA de 
Grenoble s’étend en effet sur 800 m2, avec un espace de 
restauration de 200 m2, un baby-foot en accès libre et 
un billard (accès payant).
« Nous respectons les normes PEGI (Pan Européan Game 
Information), poursuit Jérôme Ortega. Nos jeux sont des 
jeux de tirs autorisés à partir de 12 ans. De plus, le sac à 
dos pèse 4,5 kg. Il faut donc pouvoir jouer sans être gêné 
par le poids ». Les jeunes profiteront pleinement de l’ex-
périence en respectant ces conditions.
https://www.eva.gg/fr/ – 3, rue Basptiste-Marcet 
Fontaine - 2 à 10 joueurs - Il est prudent de réserver
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Cascade de livres : 2e édition du 5 au 8 avril
Avec une première édition réussie, 
Vaujany relance son festival litté-
raire en montagne : « Cascade de 
livres ». Cette 2e édition aura lieu 
les 5, 6, 7 et 8 avril 2023. Le prin-
cipe reste le même : auteurs, illus-
trateurs, scénaristes viennent à la 
rencontre des écoliers et du public 
pendant les quatre jours du festi-
val. Ils partageront leur métier et 
leur passion pendant des temps de 
dédicaces, ateliers et animations. 
Parmi les 12 invités, 8 travaillent 
pour la littérature jeunesse. Cas-
cade de Livres s’annonce donc 
comme un joli rendez-vous pour 
les familles. Elles pourront rencon-
trer Nathalie Somers, Nathalie Die-
terlé connue notamment avec son 
héros Zékéyé, Malika Doray (qui a 
déjà été en résidence artistique en 
Oisans), Flo Kanban, illustratrice 
jeunesse et animalière, Romain 
Lubière, l’iséroise Cathie Ollier 

auteure et illustratrice, Val Reiyel 
connue pour son roman Irineï et 
le Grand Esprit du Mammouth et 
Laurent Verron, grenoblois d’ori-
gine, bédéiste et célèbre notam-
ment pour avoir publié des albums 
de Boule et Bill.
Le festival se termine par une 
soirée festive avec le groupe gre-
noblois Naju Band. Le festival est 
gratuit.

https://www.vaujany.com/fr/
actualites/cascade-de-livres/

VAUJANY

Dès 

7
ans

Un espace est prévu pour acheter 
les livres des invités.

©
 D

R

Qu’est-ce que l’art contemporain ? 
Comment se décide une exposi-
tion ? Quelles émotions suscitent 
les œuvres ? Quels liens entre-
tiennent-elles avec le monde qui 
nous entoure et l’actualité ? Le 
Musée de Grenoble organise des 
visites spéciales encadrées par 
un médiateur pour les jeunes de 
12 à 17 ans, appelées « visites 
Free style » du lundi 6 au vendredi 
17 février (sauf le mardi et week-
end) de 15h à 16h. L’exposition « De 
la nature » des artistes Philippe 
Cognée, Cristina Iglesias, Wolfgang 
Laib et Giuseppe Penone sera au 
centre de la visite. Celles-ci sont 
gratuites et sur réservation.

www.museedegrenoble.fr/

Les visites  
« Free style » du
Musée de Grenoble

GRENOBLE

12 
- 

17
ans
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L’exposition 
« Des elles, des 
ils » à la Casemate

« Des elles, des ils » investit l’espace 
dédié aux enfants de 3 à 6 ans de 
la Casemate à Grenoble depuis ce 
18 janvier 2023. Cette exposition 
invite les petits à réfléchir de façon 
ludique sur l’égalité filles/garçons. 
Six modules sont présentés afin de 
casser les clichés, s’interroger sur 
nos choix personnels ou sur nos 
préférences.
Un grand « Cherche et trouve » ac-
cueille le visiteur. Cette commande 
spéciale de la Casemate plonge di-
rectement dans le sujet : les dessins 
se penchent sur la diversité des mé-
tiers. Hommes ou femmes, chacun 
a le droit d’exercer le métier de son 
choix. La visite, toujours en petits 
groupes, est guidée par l’animatrice. 
Les six modules sont conçus pour 
que les enfants manipulent, ob-
servent puis échangent.  « La roue 
des ressemblances » permet par 
exemple de se rendre compte que 
l’appartenance à un groupe varie se-
lon le critère retenu. « Le méli-mélo 
des rencontres », « La mosaïque 
des portraits », « La boîte à objets », 
« La palette des préférences » ou 
« Le kaléidoscope des émotions » 
font expérimenter à l’enfant par des 
jeux d’assemblages et d’observation 
que chacun doit respecter ses goûts 
et respecter ceux des autres.

https://lacasemate.fr/ 
réservation obligatoire

GRENOBLE

3
-6

ans

Les P’tits Boucans : nouveau magasin 
de jeux et jouets, et plus encore

« Au départ, je voulais ouvrir un dépôt/vente de puériculture. Puis le projet a 
évolué. Aujourd’hui, Les P’tits Boucans, c’est tout à la fois un magasin de jeux 
et jouets, un dépôt/vente d’objets de puériculture, un lieu pour acheter des 
cadeaux d’anniversaire, de la petite puériculture et une salle pour des ateliers 
créatifs, culinaires, de dessin de manga, etc. » explique Sabrina Viollet, qui 
a ouvert ce magasin de 100 m2 en février 2022 
sur la place de la République, au centre de 
Gières. La boutique colorée et bien remplie, 
donne envie : jeux créatifs, poupées, peluches 
de toutes les tailles, cartes événements, petits 
fauteuils pour enfants, puzzles, jeux de socié-
té pour les plus grands, livres, cuillères pour 
les bébés, bols, tétines, objets pour le bain, 
biberons, bavoirs, articles pour faire la fête, 
parapluies… De nombreuses marques sont 
présentées : Djeco, Max et Léa, Kaloo, Trixie, 
Les Lilliputiens, Janod, Giotto, Les Déglingos, 
Toddys, etc. Au fond, les articles du dépôt/
vente et une salle pour les ateliers.

www.facebook.com/lespetitsboucans

GIÈRES

Dès 

BB

Un lieu conçu par une 
maman pour les parents

©
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Réouverture du Magasin, centre national 
d’art contemporain - CNAC

GRENOBLE

Dès 

4
ans

©
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J

©
 H
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Jouer et observer nos représenta-
tions puis se faire son propre avis

Le 18 novembre 2022, Le Magasin-CNAC a rouvert. Le Centre national d’Art 
contemporain est dirigé depuis février 2022 par Céline Kopp sa directrice. 
« Le CNAC a une place particulière dans le monde de l’art, explique-t-elle. 
Sa mission est que les publics rencontrent les artistes pendant le proces-
sus de création de leurs œuvres ». Pour l’accomplir, Céline Kopp a choisi de 
mettre l’accent sur l’accueil des publics, la pratique artistique et le contact 
avec les artistes. Cette réouverture s’accompagne d’ailleurs du lancement 
d’un programme de résidence d’artistes et de deux expositions « La po-
sition de l’Amour » jusqu’au 12 mars 2023 et « Paysages » de Binta Diaw 
jusqu’au 5 mars 2023. Nouveau point fort : Le Bocal. Une salle entièrement 
réservée aux enfants, tout en mousse recyclée avec de grands modules à 
assembler, porter, déplacer. « Nous voulons donner envie aux enfants dès 
leur plus jeune âge d’avoir un 
regard artistique ». Le Bocal 
est ouvert de 11h à 19h sous 
la surveillance des parents 
du mercredi au dimanche. 
Les visites des expositions 
sont libres, sur le principe de 
« médiation volante ». Com-
prenez, les médiateurs sont 
là pour répondre à toutes vos 
questions.
http://magasin-cnac.org/

Le Bocal, salle modulable pensée pour les 
enfants
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L’exposition « Chartreuses – Dans le silence et la solitude »

GRENOBLE

Dès 

8
ans

©
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J

Une chartreuse. Ce nom désigne le monastère où vivent 
les moines chartreux, un ordre « familier » des Isérois en 
raison de sa présence en Chartreuse dès 1080. L’architec-
ture des monastères de l’ordre des Chartreux s’organise 
pour permettre aux moines de respecter les vœux de 
silence, de solitude et de vie de prière. Ces particularités 
sont si caractéristiques qu’elles ont donné naissance à ce 
nom commun.
Le musée de l’Ancien Évêché à Grenoble expose depuis le 
17 décembre 2022, 31 cartes restaurées représentant ces 
chartreuses à travers la France et l’Europe. Ces cartes 
font partie d’une collection de 79 peintures monumen-
tales, appelées également « cartes de Chartreuse » clas-
sée au titre des Monuments historiques, représentant des 
monastères de l’ordre des Chartreux en Europe du XVIIe 

siècle au XIXe siècle. Ces cartes, parfois très dégradées, 
ont fait l’objet d’une restauration qui a duré vingt ans, 
grâce au soutien de l’État français, du Département de 
l’Isère et de nombreux mécènes.
L’équipe du musée de l’Ancien Évêché a construit un 
vaste programme de médiation. Les enfants bénéficie-
ront d’ateliers dédiés comme l’atelier Un vitrail des vitraux 
(dès 8 ans), De la couleur à l’enluminure (dès 7  ans) et 

04 76 400 505 | larampe-echirolles.fr

Dans les bois
Tartine Reverdy
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DIM. 
05 

MAR. 
11H

MER. 
08 

MAR. 
14H30

CONCERT | CHANSON

Dès 4 ans

Chartreuses Pop-up  (dès 6 ans) avec la plasticienne 
Laurence Matesa. Des ateliers en famille ont même 
été conçus avec Au jardin, dès 3 ans, animé par l’asso-
ciation Brin d’Grelinette et Apprentis herboristes, dès 
6 ans, avec l’association L’écho sauvage. Toutes les 
dates dans l’agenda du journal Minizou.

Jusqu’au 3 septembre 2023 - https://musees.
isere.fr/musee/musee-de-lancien-eveche

31 cartes monumentales restaurées sont présentées 
pour découvrir l’architecture des chartreuses d’Europe
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PIro Piro : un ensemble de 6 films d’animation poétiques réalisés par deux 
jeunes sud coréennes. Dès 3 ans.

Le festival de cinéma « A vous de voir » : 
du 3 au 8 février

Les rencontres cinématographiques de Saint-Égrève ont lieu du 3 au 8 fé-
vrier 2023. Cette 7e édition du festival « A vous de voir » met le cinéma à 
l’honneur pendant six jours et trace son sillon dans ce qui fait son suc-
cès depuis le début : beaucoup de cinéma bien sûr avec de nombreuses 
avant-premières, de nombreux temps de rencontres, des animations 
construites en partenariat avec les associations saint-égrévoises (anima-
tion “Mandala”, “Ourson en action” ou “Tête de chien” en lien avec le film 
présenté), des jeux avec la ludothèque de l’association familiale, des levers 
de rideau contés, et une soirée déguisée autour du film Astérix & Obélix : 
L’Empire du milieu. Une soirée « danse » a lieu le 8 février à 20h30 en pré-
sence des danseurs du Sou des écoles et de la MJC avant la projection 
du film Neneh Superstar. Vous serez invités à danser à votre tour après la 
projection.

« À vous de voir » est un festival « tout public » avec une programmation 
de 37 films dont 12 avant-premières. Une belle place est laissée au jeune 
public avec un choix de 12 films pour la jeunesse. Retrouvez Inséparables 
(dès 4 ans), La guerre des Lulus (dès 7 ans), Maurice le chat fabuleux (dès 
6 ans), Pompon ours, petites balades et grandes aventures (dès 3 ans), Louise 
et la légende du serpent à plumes (dès 5 ans), Titina (dès 6 ans), Le nid du 
tigre (dès 7 ans), Piro Piro (dès 3 ans), Interdit aux chiens et aux Italiens (dès 
10 ans), Goodbye (pour les adolescents), Le lion et les trois brigands (dès 
5 ans), Pattie et la colère de Poséidon, (dès 6 ans), Zodi et Téhu, frères du 
désert (dès 7 ans). Plusieurs documentaires seront aussi présentés, à voir 
plutôt en famille comme Naïs au pays des loups, Ramboy, L’oreille du chien 
ou Yukon, un rêve blanc.

Pour l’ambiance, la machine à selfie est de retour. Un stage de réalisation 
d’un court-métrage est proposé du 6 au 10 février, par le pôle jeunesse et le 
service culturel aux 12-15 ans (inscriptions au 04 76 56 59 80).

SAINT-ÉGRÈVE

Dès 

3
ans

Le programme complet est disponible sur www.minizou.fr
et sur https://lavencescene.saint-egreve.fr/

La fédération de parents d’élèves 
Peep de l’Isère, en partenariat avec 
La Fabrique Média, organise des 
ateliers d’éducation aux médias, 
ouverts à tous les jeunes, à partir 
de 11 ans.
Voici les différents rendez-vous :
gSamedi 4 février 2023 : atelier 
de détournement vidéo : Votre ver-
sion de l'histoire. Dès 11 ans.
gSamedi 11 mars : atelier de créa-
tion de spot publicitaire : Ni ména-
gère, ni séductrice. Dès 13 ans
gSamedi 22 avril : atelier d’initia-
tion au reportage vidéo. Dès 11 ans.
gSamedi 27 mai et samedi 3 juin : 
atelier de création vidéo :  Book-
tube. Dès 11 ans.
Rendez-vous à la Maison de la 
PEEP à Grenoble. Séance de 9h à 
12h. Sur inscription.
www.peep-grenoble.com/ate-
liers-education-medias.htm

Décrypter
les médias

GRENOBLE

Dès 

11
ans

Xabi Molia et Agnès Molia ont ré-
alisé le documentaire « Un bon 
début », film sorti en octobre 2022 
sur le dispositif « Starter » exis-
tant au lycée professionnel Guyne-
mer de Grenoble. Ce dispositif 
unique en France permet à des 
jeunes collégiens, en rupture avec 
le système scolaire, de « raccro-
cher ». Le film les suit pendant 
une année et retrace leur adoles-
cence, difficile et malmenée, mais 
aussi leurs joies et leurs espoirs. 
Il souligne l’immense conviction 
de tous les adultes qui les accom-
pagnent pour les aider à reprendre 
la main sur leur avenir. À partager 
sans modération.
https://www.hautetcourt.com/
documentaires/un-bon-debut/

Le film
« Un bon début »

GRENOBLE

Dès 

11
ans



Le festival de cinéma jeunesse « Plein les yeux » : 
du 13 au 19 février

« Nous sélectionnons le meilleur du cinéma jeunesse 
et présentons les nouveautés de l’année ». Le décor 
est planté. Le festival Plein les yeux a lieu du 13 au 
19 février au cinéma-théâtre de La Mure, dans les deux 
salles, « avec des séances du matin au soir », précise 
Marianne Gilliot, sa directrice adjointe. Vingt-sept films 
seront proposés comme Grosse Colère & fantaisies (dès 
3 ans), Maurice le chat fabuleux (dès 6 ans), La guerre 
des Lulus (dès 7 ans), Neneh superstar (dès 10 ans), Dou-
nia et la princesse d’Alep (dès 6 ans) , Interdit aux chiens 
et aux Italiens (dès 10 ans), Icare (dès 8 ans), Piro Piro 
(dès 3 ans), Astérix et l’empire du milieu (dès 8 ans), etc. 
Une belle programmation pour la jeunesse donc.

« De nombreux ateliers sont mis en place comme un 
stage  de  réalisation  d’un  film  documentaire  pour  les 
enfants de 11 à 14 ans avec Zoé Cohen-Solal, ainsi que 
des ateliers de cinéma d’animation, de doublage sonore, 
de sténopé ou encore un atelier de dessin parent et en-
fant », poursuit Marianne Gilliot enthousiaste. Le pro-
gramme prévoit un escape game. Lors de la soirée de 
clôture, les spectateurs visionneront le film primé par 

le jeune jury, ainsi que le documentaire réalisé par les 
ados. « Nous organisons aussi une “Nuit Miyazaki“ jeudi 
16 février avec la projection de Mon voisin Totoro (dès 5 
ans), Princesse Mononoké (à partir de 12 ans) et Le Châ-
teau ambulant (dès 10 ans) », ajoute Jacques Richer, 
directeur du cinéma théâtre. Pour cette 6e édition, la 
séance est à 5€ ; les ateliers/animations sont gratuits.

https://www.web.lmct.fr/

LA MURE

Dès 

3
ans
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Maurice le chat fabuleux, dès 6 ans. Maurice n’a qu’un 
seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur 
un confortable tas de pièces d’or.
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Les AJT

Lancé le 7 décembre 2022, le tout jeune site 
internet Cœur de Romy propose des vête-
ments d’enfants de 0 à 10 ans de seconde 
main. Mathilde Morel se souvient : « Comme 
toutes les mamans, je voyais les vêtements 
devenus trop petits de mes garçons. Cela me 
faisait mal au cœur de les jeter. J’ai eu l’idée 
de créer Cœur de Romy. » L’idée de Mathilde 
est d’offrir le service de la mise en relation 
en toute confiance. « Les parents m’envoient 
les vêtements de leur(s) enfant(s) ; je sélec-
tionne ceux qui sont en très bon état et je les 
lave, les repasse, les emballe puis les remets 
à la vente pour un état “comme neuf“. Je pri-
vilégie les vêtements de marques : Bonpoint, Tartine et Chocolat, Piupiuchick, 
My Baby Factory, Levis, Frangin Frangine, IKK… » Selon Mathilde, le système 
est avantageux pour toutes les parties : « J’achète les vêtements immédia-
tement. L’acheteur lui est certain de recevoir un vêtement de qualité. » Le 
site met en vente aussi des articles de puériculture, des marques scandi-
naves et quelques chaussures.

https://coeurderomy.fr/

COMPAGNIE ISÉROISE

Dès 

7
ans

©
 D

R

Maude Cloarec : apprendre à mieux 
gérer ses émotions

Elle a choisi le pissenlit comme symbole de son activité. « Le pissenlit est 
lié au lâcher-prise et à l’envol des blessures émotionnelles et physiques pour 
un bonheur durable ». Une belle image qui illustre les objectifs que se fixe 
Maude Cloarec. La jeune femme s’est installée depuis septembre 2022 
comme accompagnante en gestion des émotions. Éducatrice de jeunes 
enfants, Maude Cloarec a ensuite suivi des formations à la gestion des 
émotions, aux massages, en relaxation ou en yoga ludique. Elle décide 
après des expériences professionnelles diverses auprès de jeunes en-
fants, d’enfants et d’adolescents dans diverses structures de se mettre à 
son compte. Maude accompagne le bébé et les petits jusqu’à 5 ans grâce à 

des séances de réflexologie pédiatrique 
pour se pencher sur les maux du quo-
tidien. De 3 à 17 ans, elle propose des 
temps de relaxation ludique afin de 
dénouer des tensions familiales. Elle 
reçoit les enfants séparément ou les 
familles. Son mantra : « Dire aux pa-
rents de prendre soin d’eux. C’est ainsi 
qu’ils pourront prendre soin de leur(s) en-
fant(s). Faites-vous confiance », insiste-
t-elle en guise de conclusion

https://www.maudecloarec.com/

GRENOBLE ET BOURGOIN-JALLIEU

Extrait du spectacle Les Saisons de 
Rosemarie

Maude Cloarec

Coeur de Romy : le site isérois de vente 
de vêtements d’enfant de seconde main

Dès 

BB

« Pendant nos études au conserva-
toire de Grenoble, nous avons décou-
vert les textes contemporains pour 
la jeunesse et cela a été une révéla-
tion. » Sarah Charlier et Lola Lelièvre 
créent alors l’association les AJT, as-
sociation pour le jeune théâtre, dans 
les années 2005.
Au début, la compagnie se concentre 
sur les lectures théâtralisées. Elle lit 
les textes de Sylvain Levey ou Natha-
lie Papin. « C’est un véritable plaisir 
de partager ces lectures. C’est une 
forme légère, sans technique, et qui 
nous autorise comme comédiennes à 
utiliser une large palette de jeux. Sur-
tout, nous donnons à entendre des 
livres aux jeunes pour qui la lecture 
est parfois un objet hermétique. » En 
2018, Sarah Charlier et Lola Lelièvre 
créent la Cie Les AJT et lancent en 
2021 leur premier spectacle Les sai-
sons de Rosemarie, sur un texte de 
Dominique Richard (dès 7 ans). Pen-
dant le confinement, elles lancent 
une lecture théâtralisée du texte 
Le journal de Grosse Patate de Do-
minique Richard. La rencontre Mé-
diarts et son projet « Laboraconte » 
donne naissance à Et puis voilà ! (dès 
2 ans). Les AJT décident de mettre 
en scène Ravie, de Sandrine Roche, 
une adaptation contemporaine de 
La Chèvre de Monsieur Seguin. L’au-
teure adapte librement le célèbre 
conte et questionne les notions de 
liberté, de sécurité et d’autonomie. 
Sortie prévue pour l’automne 2024.
https://ajtgrenoble.wixsite.com/
association-ajt

ISÈRE ET PLUS

Valoriser le seconde main

Dès 

BB
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Les ateliers de l’association Massado : mieux connaître 
son tout-petit

Créée en 2008 par trois mamans 
de Grenoble qui voulaient partager 
leur passion du portage, l’asso-
ciation Massado rencontre depuis 
toutes ces années, inlassablement, 
les parents dans la découverte de 
leur parentalité. « L’objectif de 
Massado est double : le soutien à 
la parentalité et la création de lien 
social », explique Sandra-Laure 
Bouverot, unique salariée de l’as-
sociation.
Massado propose des ateliers de 
portage, pour apprendre à porter 
son bébé en toute sécurité, des 
ateliers massage & yoga bébé 
pour se connecter aux besoins du 
tout-petit d’être touché et caressé, 
des ateliers « Signe avec bébé » 
avec des comptines, histoires, ou 
chansons, des ateliers de yoga 
parent/enfant. Les ateliers sont 

collectifs et ont lieu au Café des 
Enfants à Grenoble, ou individuels 
à domicile. « Nous fonctionnons 
par cycle d’ateliers. Connaissant la 
vie parfois pleine d’imprévus des 
parents, il est possible de s’inscrire 

AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

Dès

BB
à une seule séance », poursuit San-
dra-Laure. De fait, après toutes ces 
années, les objectifs de Massado 
restent cruciaux : permettre aux 
parents de se rencontrer, d’échan-
ger, de renforcer le lien parent/en-
fant, d’enrichir ses connaissances 
sur l’évolution de son enfant.
Initialement auxiliaire de puéricul-
ture, Sandra-Laure s’est formée il y 
a seize ans au portage bébé puis 
au massage bébé et à la commu-
nication gestuelle. Elle est forma-
trice pour les professionnels des 
crèches et pour les élèves auxi-
liaires de puériculture. Rien n’en-
tame sa passion pour l’univers des 
plus petits et l’accompagnement 
des parents dans la découverte de 
leur enfant.

https://massado.fr/
Sandra-Laure : une longue expé-
rience auprès des parents
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Le belvédère du Scialet

Le départ se prend à Proveysieux, petit village au-dessus de Saint-Égrève, 
connu car source d’inspiration des artistes-peintres issus de l’École de pein-
ture de Proveysieux. Celle-ci fut fondée par Théodore Ravanat (1812-1883) qui 
possédait une grange-atelier dans ce village de Chartreuse. Il y invitait les 
élèves de l’école de peinture de Grenoble, dont il fut un temps le directeur.
Le panorama à l’arrivée est un vrai régal : vues exceptionnelles sur la Pinéa, 
la dent de Quaix, le Néron, et en arrivant vers le Scialet, sur tout le bassin 
Grenoblois, le Vercors en face, et au fond vers le Sud, la Matheysine.
Si vous pouvez, essayez de vous garer au niveau du poteau indicateur « Le 
Mollard ». Les places sont rares, il vous faudra peut-être vous garer un peu 
plus loin et rejoindre ce départ à pied sur la route, la D105 (soyez prudent).
Au poteau indicateur, « le Mollard », montez sur la droite la route goudron-
née avec des habitations de part et d’autre. Les directions « Le Pissou » et 
« Le Scialet » sont indiquées. La terre prend le relais du goudron après un 
abreuvoir. Suivez le balisage jaune. Vous arrivez à une jolie petite cascade 
privée et continuez sur le sentier. Des granges croisent vos pas. Ça monte 
en forêt, avec de nombreux chênes. Petit à petit, la vue sur le bassin greno-
blois se dévoile. À la grange « Le Pissou », suivez la direction « Le Scialet ». 
Puis prenez la trace à gauche. Le repère est un chêne plus majestueux que 
les précédents. Le balisage jaune est indiqué. 
Entamez une courte descente, atteignez un 
portillon, traversez et arrivez au point de vue 
du Scialet. Rentrez par le même chemin. 
Respectez les prairies et le bétail.

PROVEYSIEUX

Dès 

5
ans

Vue sur la vallée (au printemps 2022)
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Dénivelé : 310 m
Durée : 1 h40
Longueur : 6 km
Altitude max : 790 m
Altitude min : 480 m

Cette courte balade traverse les bois de la commune de Proveyzieux et 
vous emmène au belvédère du Scialet offrant une vue plongeante sur la 
cluse de Voreppe.

La fontaine 
ardente

C’est une micro-balade qui vous 
emmènera à la découverte d’une 
des 7 merveilles du Dauphiné : la 
fontaine ardente. Elle est souvent 
conseillée l’été pour sa fraîcheur. 
Elle est bien aussi l’hiver pour une 
petite balade d’une demi-heure 
quand les journées sont courtes. 
Le départ se prend sur le hameau 
La Pierre de la commune du Gua, 
sur la D8 entre Saint-Barthélélmy 
et Miribel-Lanchâtre. Il y a un mini 
parking et un panneau explicatif 
sur cette « merveille du Dauphi-
né » qui crache en permanence 
du feu jaillissant des pierres ou 
de l’eau. Il s’agit en fait de l’em-
brasement du gaz provenant d’une 
poche souterraine de méthane au 
contact de l’air. La descente est 
aménagée et dure dix minutes. 
Le dénivelé est de 70 m sur 600 
mètres. Elle longe le ruisseau 
Verdant. La fontaine ardente est 
en bas. Remontez par le même 
chemin. Munissez-vous d’un bout 
de papier et d’allumettes, ou d’un 
briquet, la flamme pouvant être 
éteinte quand vous arriverez à 
cause d’un coup de vent. L’accès 
en transport en commun par la 
ligne 44 est possible, en prenant 
l’arrêt « La Pierre ». Cela oblige 
à marcher 500 m sur la route D8 
avant d’arriver au point de départ.

https://www.trieves-vercors.fr/

LE GUA

Dès 

3
ans

Le feu jaillit des pierres
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Le guide : « Patrimoine à vélo, 
Grenoble Alpes Métropole »

Priscilla Parard signe le guide « Patrimoine à 
vélo – Grenoble Alpe Métropole » aux éditions 
Glénat, dans la collection « Les guides vélo ». 
Encore un guide penserez-vous peut-être ? 
Celui-ci a la particularité d’associer les sorties 
à vélo avec la visite de lieux culturels ou d’es-
paces naturels de la métropole grenobloise. 
L’auteure a bénéficié des conseils précieux de 
nombreux acteurs locaux. Ainsi les balades re-
gorgent de conseils et de visites inhabituelles.
Les 25 balades à vélo sont classées par « patri-
moine » : historique, artistique, scientifique & 
technique et naturel. Le niveau de difficulté est 
précisé à chaque fois. Pour chaque itinéraire, 
un QR-code permet de télécharger le tracé sur 
votre smartphone mais le guide présente une carte pour chaque circuit. 
Les « grands » noms isérois ne sont pas oubliés : Stendhal, le duc de Les-
diguière, Jean-François Champollion, le peintre Arcabas, le gantier Xavier 
Jouvin, le botaniste Dominique Villars, orienteront vos coups de pédales. 
136 pages – 12,50€.
https://www.glenat.com

MÉTROPOLE GRENOBLOISE

25 circuits à la décou-
verte de l’histoire ou du 
patrimoine naturel de 
l’agglo

Dès 

7
ans

L’aléa climatique !

Difficile de vous proposer une 
balade « de saison » alors que la 
neige a manqué en décembre et 
janvier. La rédaction n’a pas eu 
l’occasion de ce fait de tester des 
itinéraires en raquettes. Aussi, nos 
deux balades de ce numéro 77 sont 
sans neige hélas. Elles peuvent se 
faire en hiver ou aux premiers 
jours du printemps.

À LA MAISON

Le beau livre « Respire »
Dès 

4
ans

« Respire » est 
tout à la fois un 
album jeunesse, 
un livre docu-
mentaire et un 
livre avec des 
activités manuelles, le tout sublimé 
par les illustrations de Tim Hopgood. 
Une ode à la nature.
https://www.glenat.com
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Samedi 4 février

Balade poétique immersive> 
1 000 chemins d’oreillers Cie L’in-
sommante - L’Odyssée - Eybens  

9h30 et 11h - 5 € - dès 3 ans  
35 min - 04 76 62 67 47

Théâtre> Titus Cie Loba - Cinéma 
Le Fellini - Villefontaine - 14h et 
16h - 3 à 6€ - dès 6 ans - 18 min  
04 74 80 71 85

Théâtre> Bagarre Cie Loba  
Théâtre du Vellein - Villefontaine  
17h30 - 6 à 12€ - dès 6 ans - 40 min  
04 74 80 71 85

Théâtre> La folle allure Cie 
Sloupy - Théâtre Prémol - Grenoble  
19h30 - 8 à 15€ - dès 11 ans - 1h15  
04 76 33 38 25

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

Les 4 et 5 février

Événement> L’Aventure Polaire
course du championnat national 

FFPTC - 500 chiens, 70 attelages, 
sont attendus - Autrans-Méaudre 
en Vercors - démonstration d’at-
telages, présentation des diffé-
rentes races de chiens, baptêmes 
en traîneau pour les enfants - OT 
d’Autrans-Méaudre : 04 76 95 20 68

Dimanche 5 février

Musique pour tous> Fantai-
sies populaires Noémie Boutin 
et Jeanne Bleuse - MC2 - Gre-
noble  11h - 5 à 7€ - dès 8 ans - 1h  
04 76 00 79 00

Lundi 6 février

Enquête au musée>  Le secret 
de l’évêque Un jeu conçu sous 
la forme d’un escape game à la 
découverte de l’ancien palais des 
évêques et de son histoire - 15h 
à 16h30 - en famille avec enfants 
dès 7 ans - 3,80€ - sur inscription 
au 04 76 03 15 25 - musée de l’An-
cien Évêché - Grenoble

Atelier arts plastiques> De la 
nature Le talisman créé par les 
enfants permettra aux fleurs du 
jardin de s’épanouir au printemps  
8 à 11 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 

sur inscription – Musée de Gre-
noble – 04 76 63 44 44

Atelier> Peinture sur faïence dès 
8 ans – 5€ - 15h à 17h - musée Hec-
tor-Berlioz – La Côte Saint-André  
sur réservation au 04 74 20 24 88

Lundi 6 et mercredi 8 février

Atelier> L’Égypte en bulles avec 
Tommy Redolfi, illustrateur de BD - 
14h30 à 17h30 – de 9 à 14 ans - 10€  
sur inscription au 04 57 58 89 01  
musée Dauphinois - Grenoble

Mardi 7 février 

Musique,Théâtre> Babils - Éveil 
en canopée Cie Premières Fontes  
Espace 600 - Grenoble - 10h et 15h  

5 à 10€ - dès 1 an - 35 min 
04 76 29 42 82

Mercredi 8 février 
Ciné-spectacle> Le Cirque des 
Étoiles Cie Comme une étincelle  
Le Diapason - Saint-Marcellin  
9h15 et 10h45 - 3 à 8€ - dès 3 ans - 
35 min - 04 76 38 89 84

Atelier arts plastiques> De la 

RENDEZ-VOUS
Vous ne connaissez pas le snowtubing ? C’est le moment de le découvrir ! Il s’agit de glisser, 
installé dans une bouée. Les plus fous choisiront de terminer leur descente sur l’airbag ! Bon, 
il y a aussi une piste baby à partir de 2 ans. Rendez-vous au Tube Park de Chamrousse.
https://www.chamrousse.com/tube-park-snowtubing.html
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nature Le talisman créé par les 
enfants permettra aux fleurs du 
jardin de s’épanouir au printemps  
6 et 7 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription – Musée de Gre-
noble – 04 76 63 44 44

Conte théâtralisé> Les petits 
papiers de Léopoldine Cie Léo-
poldine Papier - dès 5 ans - 15h 
5,50€ - 45 min - Le Déclic - Claix  

04 76 98 45 73 - en partena-
riat avec les Arts du Récit

Lecture bruitée> Les aventures 
de Dolorès Wilson - Cie Les Belles 
Oreilles - dès 7 ans - 14h30 - 50 min  
espace Georges-Sand - Saint 
Quentin-Fallavier - 04 74 94 88 00

Atelier> Chartreuses « pop-up »
avec Laurence Matesa - 15h – dès 
7 ans - 5€ - 2h – sur inscription au 
04 76 03 15 25 – musée de l’Ancien 
Évêché – Grenoble

Atelier> Le pop-up fait sa ré-
volution de 9 à 13 ans par Valérie 
Bézieux, plasticienne - 14h - 1h30  
musée de la Révolution française  
réservation au 04 76 68 07 35  
5,80€ - Domaine de Vizille

Atelier> Peinture sur toile de 
jute de 15h à 16h30 - dès 7  ans   
3,80€ - sur réservation au 
04 76 88 65 01 - musée Arcabas 
Saint-Hugues de Chartreuse

Atelier parent/enfant> Coffret 
bien-être en bois Fabrication 
d’un coffret à idées pour favoriser 
les échanges en famille- dès 8 ans  
animé par Elles et Cie - de 14h30 
à 16h30 - 5€ - sur inscriptions 
au 04 38 92 19 60 - Maison Bergès  
Villard-Bonnot

Atelier> Dessins et biodiversité
14h30 - adulte et enfant dès 10 ans  
gratuit – réserv. au 04 76 44 95 41  
Muséum de Grenoble

Atelier> L’archéologie en bande 
dessinée - pour les 8-12 ans - 10h   
6€ - musée archéologique du lac 
de Paladru - Malp - villages de Pa-
ladru - 04 56 26 16 16

Atelier> Initiation à la sérigra-
phie sur sac à dos de 10h30 à 12h  
3,80€ - 5 à 12 ans - musée Hec-
tor-Berlioz – La Côte Saint-André  
sur réservation au 04 74 20 24 88

Jeudi 9 février

Ciné-spectacle> Le cirque des 
étoiles Cie Comme une étincelle  
Le Diapason - Saint-Marcellin  
9h15 et 10h45 - 3 à 8€ - dès 3 ans  
35 min - 04 76 38 89 84

Ballet> La belle au bois dor-
mant Grand Ballet de Kiev - Agora  
Saint-Ismier - 20h30 - 34 à 37€  
2h45 - 04 76 52 52 25

Atelier> Cartes mécaniques 
animées Les enfants percent les 
secrets des roues dentées, cour-
roies et poulies - dès 7 ans - par 
Sciences et Malice - 14h30 à 16h30  
5€ - inscription au 04 38 92 19 60  
Maison Bergès - Villard-Bonnot

Atelier en famille> De la nature 
Les enfants créent un talisman – 8 
à 11 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription – Musée de Gre-
noble – 04 76 63 44 44

Atelier artistes en herbe> Monts 
enneigés de 4 à 6 ans -10h à 11h30  
6 € - sur réservation 04 76 65 67 17  
musée Mainssieux - Voiron

Atelier> Traces et indices du vi-
vant avec la LPO - 10h – dès 8 ans  
5€ – réservation au 04 76 44 95 41  
Muséum de Grenoble

Atelier famille> Où habitent nos 
voisins, les vivants ? 10h – de 3 
à 6 ans – 5€ – sur réservation au 
04 76 44 95 41 – Muséum d’histoire 
naturelle de Grenoble

Atelier> Le carnet des petits ex-
plorateurs dès 6 ans - de 15h à 17h   
5€ - musée Hector-Berlioz – La 
Côte Saint-André – sur réservation 
au 04 74 20 24 88

Atelier> Chamboule case ! 
pour les 3-5 ans - 10h - 45 min   
6€ - musée archéologique du lac 
de Paladru - Paladru - 04 56 26 16 16

Atelier> De l’objet à la bande 
dessinée de 5 à 7 ans - 10h - 1h  
6€ - musée archéologique du lac 
de Paladru - Paladru - 04 56 26 16 16

Vendredi 10 février

Atelier> Un vitrail, des vitraux 
15h – dès 8 ans - 5€ - 2h – sur ins-
cription au 04 76 03 15 25 – musée 
de l’Ancien Évêché – Grenoble

Atelier> ORNI, objets roulants 
non identifiés Observations, défis, 

Un voyage à la découverte du monde des ombres. Le collectif Trangram 
joue L’ombre des choses à la Bobinette à Grenoble les 17 et 18 février et 
le 1er mars au théâtre du Vellein à Villefontaine. Dès 4 ans.
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Ce sont les vacances !
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expériences pour explorer les diffé-
rentes énergies utilisées pour se dé-
placer - dès 7 ans - par Sciences et 
Malice - 14h30 à 16h30 - 5€ - inscrip-
tion 04 38 92 19 60 - Maison Bergès   
Villard-Bonnot

Atelier en famille> De la nature 
Le talisman créé par les enfants 
permettra aux fleurs du jardin de 
s’épanouir au printemps – 6 et 
7 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit sur 
inscription – Musée de Grenoble  
04 76 63 44 44

Atelier famille> A table ! 10h – en-
fant de 3 à 6 ans – 5€ – sur réser-
vation au 04 76 44 95 41 – Muséum 
de Grenoble

Atelier des artistes> Montagnes 
en 3D de 7 à 12 ans - 10h à 12h   
6€ - sur réservation 04 76 65 67 17  
musée Mainssieux - Voiron

Atelier parent/enfant> Jardin 
d’hiver 15h à 16h30 – de 3 à 6 ans  
3,80€ - musée Hector-Berlioz   
La Côte Saint-André – réservation 
au 04 74 20 24 88

Dimanche 12 février
Atelier> Percussions corpo-
relles 6 à 12 ans - espace Nelson 
Mandela Fontaine - par l’associa-

tion Ouedmed Danse - inscription 
ouedmed-danse.net - de 11h à 12h  
15€/17€ - 07 70 62 40 37

Lundi 13 février

Enquête au musée>  Le secret 
de l’évêque Un jeu conçu sous 
la forme d’un escape game pour 
partir à la découverte de l’ancien 
palais des évêques et de son his-
toire - 15h à 16h30 - en famille avec 
enfants dès 7 ans - 3,80€ - sur ins-
cription au 04 76 03 15 25 - musée 
de l’Ancien Évêché - Grenoble

Atelier arts plastiques> De la 
nature Le talisman créé par les 
enfants permettra aux fleurs du 
jardin de s’épanouir au printemps  
8 à 11 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription – Musée de Gre-
noble – 04 76 63 44 44

Atelier> Mon petit guide des oi-
seaux de Berlioz en linogravure 
dès 7 ans - 15h à 17h – 5€ - musée 
Hector-Berlioz – La Côte Saint-An-
dré – réservation au 04 74 20 24 88

Mardi 14 février

Théâtre musical burlesque> 
Boîte de nuits La Toute Petite 
Compagnie - Le Cairn - Lans-en-

Vercors - 16h et 18h30 - 5 à 8€  
 dès 3 ans - 45 min - 04 76 95 50 05

Atelier famille> Doudou ren-
contre ses voisins 10h – enfant 
de 2 à 4 ans – 5€ – sur réserva-
tion au 04 76 44 95 41 – Muséum de 
Grenoble

Film> Planète Océan Réalisé par 
Yann Arthus-Bertrand et Michael 
Pitiot - 14h30 – 90 min – dès 7 ans  
gratuit – Muséum de Grenoble

Visite famille> Dans les cou-
lisses du Grand Théâtre Décou-
vrez l’envers du décor du Grand 
Théâtre de Grenoble à travers une 
visite conduite par une médiatrice 
et un technicien – dès 12 ans – de 
14h30 à 16h - visite offerte aux 
enfants dès 8 ans, accompagnés 
d’un adulte - sur inscription au 
04 76 44 03 44

Mercredi 15 février

Atelier> De la couleur à l’enlumi-
nure 15h – dès 8 ans - 5€ - 2h – sur 
inscription au 04 76 03 15 25 – mu-
sée de l’Ancien Évêché – Grenoble 

Atelier>  Initiation à l’écriture 
hiéroglyphique Sur les pas du dé-
chiffreur des hiéroglyphes, les en-

g Du 3 février au 11 mars 2023, tous les vendre-
dis et samedis, dans la cour du musée de l’Ancien 
Évêché et le jardin de la cathédrale se déploiera un 
paysage composé d’ombres et de lumières. Cette 
installation, nommée « Nocturne », fait écho à l’ex-
position « Chartreuses, dans le silence et la soli-
tude ». Ainsi, les Chartreux décident de se retirer du 
monde et s’abritent dans la forêt ou la montagne. Ici, 
des silhouettes animées d’animaux nocturnes, cerfs, 
chouettes, renards, surgissent d’une forêt mysté-
rieuse pour évoquer la nature sauvage. Différents 
carrousels d’ombre sont installés, rappelant les pré-
mices du cinéma, les premières inventions optiques 
et le théâtre d’ombre. Une création sonore accom-
pagne cette installation contemplative, composée de 
bruissements, de chants d’animaux et d’ambiances 
nocturnes. Une création de Julia Dantonnet à lumière 
et Shantidas Riedacker au son pour la fête des Lu-
mières de Lyon en 2019.

À l’occasion de cette mise en lumière, le musée et son 
jardin seront ouverts jusqu’à 20h30. Concerts, contes, 
ateliers et spectacle de feu sont prévus (programme 
non disponible au moment du bouclage). Gratuit.

https://musees.isere.fr/musee/musee-de-lan-
cien-eveche

Nocturne : l’installation lors de sa présentation à la fête des 
Lumières de Lyon en 2019. En février au musée de l’Ancien 
Évêché

Grenoble Illuminations nocturnes au musée de l’Ancien Évêché

Ce sont les vacances !
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fants s’initieront aux grands prin-
cipes de l’écriture égyptienne - 14h
1h30 - 3,80 € - dès 8 ans - sur ins-
cription - musée Champollion - Vif  
04 57 58 88 50

Conte> Contes des 9 continents 
de et par Praline Gay-Para - 15h à 
17h – dès 7 ans - gratuit - sur ins-
cription au 04 57 58 89 01 - musée 

Dauphinois - Grenoble - en parte-
nariat avec Les Arts du Récit et le 
musée Champollion

Atelier> Scénographie en herbe 
de 8 à 12 ans, par Nicolas Hirsch, 
maquettiste - 13h30 - 3h - musée 
de la Révolution française - réser-
vation au 04 76 68 07 35 - 5,80€  
Domaine de Vizille

Atelier> Couleurs et transpa-
rence de 15h à 16h30 - dès 7 ans 
3,80€ - 04 76 88 65 01 musée Arca-
bas - Saint-Hugues de Chartreuse

Atelier parent/enfant> Pourquoi 
on se ressemble… ou pas ? Les 
enfants découvrent les principes 
de base de l’hérédité - de 3 à 6 ans  
animé par l’association Nemeton 
dès 14h45 + goûter - gratuit - sur 
inscriptions au 04 38 92 19 60  
Maison Bergès - Villard-Bonnot

Atelier en famille> De la nature 
Le talisman créé par les enfants 
permettra aux fleurs du jardin de 
s’épanouir au printemps – 6 et 
7 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit sur 
inscription – Musée de Grenoble 
04 76 63 44 44

Atelier famille> Premiers pas 
dans l’expo «Nos voisins les vi-
vants» 9h30 et 11h – enfant de 6 à 
18 mois – 5€ – sur réservation au 
04 76 44 95 41 – Muséum d’histoire 
naturelle de Grenoble

Les Rois Vagabonds sont des “poètes en action“. Sur scène, deux clowns 
que tout oppose ; elle belle marquise, lui paysan. Le spectacle Concerto pour 
2 clowns est joué le 3 mars au Grand Angle de Voiron et le 9 mars à l’Ilyade 
à Seyssinet-Pariset. Dès 8 ans.
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Atelier famille> L’Orangerie en 
chanson 15h – de 2 à 6 ans – 5€ 
sur réservation au 04 76 44 95 41  
Muséum de Grenoble

Film> Terra Réalisé par Yann Ar-
thus-Bertrand et Michael Pitiot 
14h30 – 97 min – dès 7 ans – gratuit  
Muséum de Grenoble

Atelier> L’archéologie en bande 
dessinée pour les 8 à 12 ans - 10h   
6€ - musée archéologique du lac 
de Paladru - Paladru - 04 56 26 16 16

Projection> La petite Taupe 
aime la nature dès 2 ans - 14h30 
et 16h – gratuit – musée Hec-
tor-Berlioz – La Côte Saint-André  
sur réservation au 04 74 20 24 88 + 
temps d’observation des oiseaux à 
14h, 15h15 et 16h45 (durée 30 min)

Le 16, 17 et 18 février
Comptines> Toc Toc Toc M. 
Pouce avec Jennifer Anderson  
10h - bébé et jusqu’à 6 ans - 30 min  
5€ - espace culturel René-Pro-
by Saint-Martin d’Hères - par le 

Centre Les Arts du Récit 
04 76 51 21 82

Jeudi 16 février

Projection> Le Prince d’Égypte 
studio Freamworks, 1998 - 1h39  
15h - dès 6 ans - gratuit - sur 
inscription au 04 57 58 89 01 - à la 
salle Juliet-Berto - une program-
mation du musée Dauphinois de 
Grenoble en partenariat avec la 
Cinémathèque de Grenoble et le 
musée Champollion à Vif

Atelier>  OVI, objets volants 
identifiés Observations, défis et 
expériences pour comprendre 
comment animaux et machines 
flottent et avancent dans les airs  
dès 7 ans - animé par Sciences 
et Malice - de 14h30 à 16h30 - 5€- 
sur inscriptions au 04 38 92 19 60  
Maison Bergès - Villard-Bonnot

Atelier en famille> De la nature 
Le talisman créé par les enfants 

permettra aux fleurs du jardin 
de s’épanouir au printemps – 8 à 
11 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit sur 
inscription – Musée de Grenoble  
04 76 63 44 44

Film> Planète Océan réalisé par 
Yann Arthus-Bertrand et Michael 
Pitiot - 14h30 – 90 min – dès 7 ans  
gratuit – Muséum de Grenoble

Lecture> Histoires de vivants en 
voix On / Off RV à 10h et 15h – dès 
5 ans – 5€ – sur réservation au 
04 76 44 95 41 – Muséum d’histoire 
naturelle de Grenoble

Atelier> De l’objet à la bande 
dessinée de 5 à 7 ans - 10h - 1h  
6€ - musée archéologique du lac 
de Paladru - Paladru - 04 56 26 16 16

Atelier des artistes> Modelage 
de 7 à 12 ans - 10h à 12h - 6 € - sur 
réservation 04 76 65 67 17 - musée 
Mainssieux - Voiron

Atelier> Crée ton chef d’or-
chestre ! 7 à 13 ans - 15h à 17h - 5€  
musée Hector-Berlioz – La Côte 
Saint-André – réserv. 04 74 20 24 88

Vendredi 17 février

Théâtre d’ombres et marion-
nettes> L’ombre des choses 

Collectif Tangram - dès 4 ans  
15h - 35 min - 6€/8€ - La Bobinette 

Grenoble - 04 76 70 37 58

Atelier parent/enfant>  Diapo-
ra-masques Création de cartes 
postales en pop-up sur le thème 
des masques - dès 6 ans - animé 
par Val.b - de 14h30 à 16h30 - 5€  
sur inscriptions au 04 38 92 19 60 
Maison Bergès - Villard-Bonnot

Atelier arts plastiques> De la 
nature Le talisman créé par les 
enfants permettra aux fleurs du 
jardin de s’épanouir au printemps  
6 et 7 ans - 14h30 à 16h30 – gratuit 
sur inscription – Musée de Gre-
noble – 04 76 63 44 44

Film> Terra réalisé par Yann Ar-
thus-Bertrand et Michael Pitiot  
14h30 – 97 min – dès 7 ans – gratuit  
Muséum de Grenoble

Atelier artistes en herbe> Ani-
maux des montagnes en argile 
de 4 à 6 ans - 10h à 11h30 - 6 € - sur 
réservation 04 76 65 67 17 - musée 
Mainssieux - Voiron

Atelier> Fabrique ton buste de 
Berlioz de 3 à 6 ans - 15h à 16h30 
3,80€ - musée Hector-Berlioz – La 
Côte Saint-André – sur réservation 
au 04 74 20 24 88

Tartine Reverdy dans les bois est sur la scène de La Rampe à Échirolles les 5 
et 8 mars ; au Diapason à Saint-Marcellin le 1er mars, à la salle Équinoxe à La 
Tour du Pin le 4 mars. Dès 4 ans

©
 S.

 Cr
on

en
be

rg
er

Ce sont les vacances !



27Minizou n° 77

RENDEZ-VOUS

Samedi 18 février

Théâtre d’ombres et marion-
nettes> L’ombre des choses 
Collectif Tangram - dès 4 ans   
10h30 et 15h - 35 min - 6€/8€ 

La Bobinette - Grenoble 
04 76 70 37 58

Mardi 21 février

Théâtre clownesque> Roméo 
et Juliette en cachette Cie Qui ?  
Théâtre en Rond - Sassenage   
14h - 14 € - dès 7 ans - 1h10  
04 76 27 85 30

Conte théâtral> Une chenille 
dans le cœur Cie Infini Dehors   
dès 8 ans - 14h30 - 6€/13€ - Es-
pace 600 - co-accueil TMG - Gre-
noble - 04 76 29 42 82

Danse contemporaine & Rap> 
Mélodie du provisoire Cie 
Marbelle - L’Autre Rive - Eybens   
20h - 5 à 13€ - dès 7 ans - 45 min  
04 76 62 67 47

Animation> Carnaval aux 7 Laux
Grand carnaval avec prêt de cos-
tumes à l’entrée des pistes pour 
les skieurs, distribution de bugnes 
et fanfare - réservation des dégui-
sements sur catalogue disponible 
à l’office de tourisme de Prapoutel  
15h30 - https://www.les7laux.com

Mercredi 22 février 

Théâtre, Musique> Les Fables 
Cie L’agence de voyages imagi-
naires - Grand Angle - Voiron  
20h - 10 à 20€ - dès 8 ans - 1h35  
04 76 65 64 64

Danse contemporaine & Rap> 
Mélodie du provisoire Cie 
Marbelle - L’Autre Rive - Eybens   
15h - 5 à 13€ - dès 7 ans - 45 min  
04 76 62 67 47

Récit rap> L’Endormi Sylvain 
Levey - MC2 - Grenoble - 19h   
5 à 28€ - dès 9 ans - 50 min 
04 76 00 79 00

Danse> Sous le Manteau Cie Sur 

le Tas - espace culturel René-Pro-
by - Saint-Martin-d’Hères - 14h30  
8 à 12€ - dès 3 ans - 30 min  
04 76 14 08 08

Musique> Babils - Éveil en ca-
nopée Cie Premières Fontes - de 
6 mois à 4 ans - 16h30 - 30 min  
6,20€/15,40€ - L’Amphi - Le Pont 
de Claix - 04 76 29 86 38

Conte théâtral> Une chenille 
dans le cœur Cie Infini Dehors  dès 
8 ans - 10h - 6€/13€ - Espace 600 
- co-accueil TMG - Grenoble  
04 76 29 42 82

Atelier> Peinture sur toile de 
jute de 15h à 16h30 - dès 7  ans   
3,80€ - sur réservation au 
04 76 88 65 01 - musée Arcabas  
Saint-Hugues de Chartreuse

Cinéma et Théâtre d’ombres> Le 
cirque des étoiles Cie Comme une 
étincelle - dès 4 ans - 15h et 17h   
35 min - 5€ - Le Grenier des halles  
La Tour du Pin - 04 74 97 59 73

Jeudi 23 février 

Danse contemporaine & rap> 
Mélodie du provisoire Cie 
Marbelle - L’Autre Rive - Eybens   
20h - 5 à 13€ - dès 7 ans - 45 min - 
04 76 62 67 47

Musique et humour> Les quatre 
saisons avec un peu de Vival-
di Cie L’Escabeau - 19h - dès 6 
ans  5€/15€ - 1h10 min - Le Déclic   
Claix - 04 76 98 45 73

Conte théâtral> Une chenille 
dans le cœur Cie Infini Dehors   
dès 8 ans - 10h et 14h30 - 6€/13€  
Espace 600 - co-accueil TMG  
Grenoble - 04 76 29 42 82

Vendredi 24 février

Conte théâtral> Une chenille 
dans le cœur Cie Infini Dehors  
18h30 - 1h20 - dès 8 ans - 10h 
et 18h30 - 6€/13€ - Espace  600  
co-accueil TMG - Grenoble 
04 76 29 42 82 - dans le cadre du 

dispositif Plato3 : #résilience et 
cas de conscience soirée, spec-
tacle, repas au Barathym et scène 
ouverte - Espace 600 - Grenoble 

Cirque d’enfants terribles> 
Huitième jour La mob à Sisyphe  
Espace Aragon - Villard-Bonnot 
20h – 6,50 à 12,50€ - dès 6 ans 
1h05 - 04 76 71 22 51

Récit rap> L’Endormi Sylvain 
Levey - MC2 - Grenoble - 19h   
5 à 28€ - dès 9 ans - 50 min 
04 76 00 79 00

Samedi 25 février

Danse Hip-Hop, Cirque> Bibliotek 
Cirque du Grand Lyon - Théâtre en 
Rond - Sassenage - 20h30 - 12 à 21€   
dès 7 ans - 1h10 - 04 76 27 85 30

Marionnettes> Du Balai ! Cie 
La Bobêche - La Faïencerie - La 
Tronche - 10h30 - 6 € - des 5 ans  
40 min - 04 76 63 77 49

Ciné bouquine> Brendan et le 
secret de Kells De Tom Moore 
espace Victor-Schoelcher - Seys-
sins - 16h30 – entrée libre sur 
réservation - dès 6 ans - 1h15  
04 76 21 17 57

Danse> Sous le Manteau Cie Sur le 
Tas - espace culturel René-Proby  
Saint-Martin-d’Hères - 10h - 8 à 12€  
dès 3 ans - 30 min - 04 76 14 08 08

Marionnette> Tria Fata Cie La 
Pendue - 20h30 - dès 10 ans 
55 min - 10€/15€ - Cinéma Théâtre 
La Mure - 04 76 30 96 03

Atelier poterie> Ideqqi - de 14h 
à 15h30 - de 6 à 12 ans - de 5 à 
10€  sur inscription à Beyti au 13, 
rue Henri-Le-Châtelier à Grenoble 
www.beytimamaison.org

Atelier> Dessiner la biodiversi-
té : premières traces, premiers 
pas avec Myriam Saint-Bonnet, il-
lustratrice - 14h30 à 17h – en famille  
5€ – réservation au 04 76 51 27 72  
Muséum de Grenoble
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Mercredi 1er mars

Théâtre d’ombres> L’ombre 
des choses Collectif Tangram  
théâtre du Vellein - Villefontaine  
17h30 - 6 à 12€ - dès 4 ans - 35 min  
04 74 80 71 85

Cirque> Mousse Cie Scratch - salle 
Annequin - Ruy-Monceau - 18h30  
6 à 12€ - dès 6 ans - 50 min 
04 74 80 71 85

Chanson> Dans les bois Cie 
Tartine Reverdy - Le Diapason  
Saint-Marcellin - 15h - 4 à 12€ - dès 
4 ans - 1h - 04 76 38 89 84

Théâtre> Et puis voilà ! Les AJT  
dès 2 ans - 9h30, 10h30 et 15h30  
50 min - 6€/8€ - La Bobinette  
Grenoble - 04 76 70 37 58

Atelier de Lulu> Animaux à souf-
flet de 14h30 à 16h - dès 4 ans   
6€ - sur réservation 04 76 65 67 17 - 
musée Mainssieux - Voiron

Jeudi 2 mars 

Cirque> Mousse Cie Scratch - salle 
des fêtes - Meyrié - 19h30 - 6 à 12€  
dès 6 ans - 50 min - 04 74 80 71 85

Piano et improvisation> Le fa-
buleux fablier de Jean-François 
Zygel Jean-François Zygel - 19h30  
dès 7 ans - 5€/25€ - Musée en 
Musique - Musée de Grenoble 
04 76 87 77 31

Vendredi 3 mars

Cirque, Clown, Musique> Concer-
to pour 2 clowns Les Rois Va-
gabonds - Grand Angle - Voiron  
20h - 10 à 20€ - dès 8 ans - 1h10  
04 76 65 64 64

Cirque et art du geste> La Chute 
des Anges Cie L’Oubliée - dès 
10 ans - 20h - 1h10 - 5€/16€ - TMG  
Grenoble - 04 76 44 03 44

Cirque> Mousse Cie Scratch  
Maison du département de l’Isère  
Bourgoin-Jallieu - 12h30 - 14€   
dès 6 ans - 50 min - 04 74 80 71 85

Cabaret, Musique> Stick & 
Bow - Résonances Stick & 
Bow  La Faïencerie - La Tronche  
20h30 - 6 à 11€ - dès 10 ans - 1h 
04 76 63 77 49

Enquête chorégraphique> Dans 
le détail Cie Propos - La Vence 
Scène - Saint-Égrève - 20h - 8 à 12€   
dès 8 ans - 1h20 - 04 76 56 53 18

Samedi 4 mars

Cirque et art du geste> La Chute 
des Anges Cie L’oubliée - dès 
10 ans - 20h - 1h10 - 5€/16€ - TMG  
Grenoble - 04 76 44 03 44

Chanson> Dans les bois Cie Tar-
tine Reverdy - salle Équinoxe - La 
Tour du Pin - 11h - 5€ - dès 4 ans  
1h - 04 74 97 59 73

Humour> Slips inside Cie Okidok   
dès 7 ans - 20h30 - 1h15   
11€/25€ - Le Coléo - Pontcharra  
04 76 97 68 08

Dimanche 5 mars

Musique pour tous> Imaginaires 
de Tim Burton Quatuor à cordes 
de l’orchestre du Pays de Savoie  
MC2 - Grenoble - 11h - 5 à 7€ - dès 

8 ans - 1h - 04 76 00 79 00

Concert, Chanson> Dans les 
bois Tartine Reverdy chante l’im-
portance de respecter le vivant La 
Rampe - Échirolles - 11h - 5 ou 11€ 
- dès 4 ans - 1h - 04 76 40 05 05

Mardi 7 mars

Danse contemporaine> Facé-
ties Christian & François Ben Aïm 
Théâtre du Vellein - Villefontaine 
19h30 - 10 à 25€ - dès 12 ans - 1h05  
04 74 80 71 85

Danse hip hop> Héraclès sur la 
tête Cie Par Terre - 18h30 - 55 min  
dès 12 ans - 5€/13€ - Espace 600 
Grenoble 04 76 29 42 82 

Mercredi 8 mars

Concert, Chanson> Dans les bois 
Tartine Reverdy - La Rampe - Échi-
rolles - 14h30 - 5 ou 11€ - dès 4 ans  
1h - 04 76 40 05 05

Jeudi 9 mars

Cirque> Concerto pour 2 clowns 
Cie Les Rois Vagabonds- L’Ilyade 
Seyssinet-Pariset - 19h30 - 10 à 
16€  dès 8 ans - 1h10 - 04 76 21 17 57

Et si Blanche-Neige était un garçon ? Son oppresseur, son beau-père et sa 
sauveuse, une princesse sachant terrasser les dragonnes ? Cela change-
rait-il quelque chose ? La metteuse en scène Muriel Imbach s’empare d’un 
conte classique et renverse toutes les propositions avec malice. Les spec-
tateurs vivent eux une expérience immersive, casque audio sur les oreilles. 
Renversant, rafraîchissant et fichtrement efficace ! Le spectacle A l’envers, 
à l’endroit est joué au théâtre de Poche à Grenoble le 15 mars et à l’espace 
René-Proby à Saint-Martin d’Hères le 18 mars. Dès 6 ans.
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Vendredi 10 mars

BD-concert> Là où vont nos 
pères Florent Hermet - Le Cairn 
Lans-en-Vercors - 20h30 - 8 à 12€ 
dès 10 ans - 45 min - 04 76 95 50 05

Théâtre> Les apéros tragédie Cie 
Le Festin des Idiots - 20h30 - dès 
12 ans - 1h50 - 8€/15€ - La Faïen-
cerie - La Tronche - 04 76 63 77 49

Théâtre> Et demain, le ciel Cie 
Tourneboulé - 18h30 - 1h - 5 à 
13€ - dès 12 ans - dans le cadre 
du dispositif Plato4 : #avenir 
#jeunesse soirée, spectacle, 
repas au Barathym et scène ou-
verte - Espace 600 - Grenoble  
04 76 29 42 82

Les 11 et 12 mars

Événement> Course de chiens 
de traîneau : La Lekkarod  
2 types d’épreuves : traîneau et ski 
joëring + village trappeurs et ani-
mations - Chamrousse
https://www.chamrousse.com

Samedi 11 mars

Théâtre> Traversée Cie Infini De-
hors - 18h30 - dès 6 ans - 1h05 - 7 à 
16€ - espace Paul-Jargot - Crolles  
04 76 04 09 95

Atelier chimie> La chimie d’Al 
Kindi de 14h30 à 16h - de 7 à 12 ans  
5 à 10 € - inscription à Beyti au 13, 
rue Henri-Le-Châtelier à Grenoble  
www.beytimamaison.org

Mercredi 15 mars

Cirque> Optraken Galactik En-
semble - MC2 - Grenoble - dès 7 ans  
20h - 5 à 30€ - 1h - 04 76 00 7900

Concert> Brice et Jojo, et 
après ? Brice Quillion - dès 
3  ans - 9h30, 11h et 15h - 40 min  
6€/8€ - La Bobinette - Grenoble  
04 76 70 37 58

Théâtre> A l’envers, à l’endroit 
Cie La Bocca Della Luna - dès 
6 ans - 10h et 15h - 40 min - 5€/16€  

théâtre de Poche - Grenoble  
04 76 44 03 44

Théâtre et film d’animation> 
Porkopolis Cie Traversant 3 - 20h  
dès 12 ans - 1h15 - 8€/17€ - Heure 
Bleue en scène - Saint-Martin 
d’Hères - 04 76 14 08 08

Atelier famille> L’Orangerie en 
chanson 15h – de 2 à 6 ans – 5€  
sur réservation au 04 76 44 95 41  
Muséum de Grenoble

Jeudi 16 mars

Cirque> Optraken Galactik En-
semble - dès 7 ans - MC2 - Grenoble  
20h - 5 à 30€ - 1h - 04 76 00 79 00

Vendredi 17 mars

Danse> Hôtel Bellevue Cie Ar-
cosm - Grand Angle - Voiron - 20h  
10 à 20€ - dès 7 ans - 50 min 
04 76 65 64 64

Samedi 18 mars

Conte immersif et radiopho-
nique> A l’envers, à l’endroit 
Cie La Bocca della Luna - espace 
culturel René-Proby - Saint-Mar-
tin-d’Hères - 10h - 8 à 12€ - dès 
6 ans - 45 min - 04 76 14 08 08

Théâtre> Les apéros tragédies 
Cie Le Festin des Idiots - dès 12 ans  
20h - 2h - 5€/15€ - Le Diapason 
Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84

Atelier écolo-bricolo>Mouchara-
bieh de 14h à 15h30 - de 6 à 12 ans  
5 à 10 € - inscription à Beyti au 13, 
rue Henri Le Châtelier à Grenoble  
www.beytimamaison.org

Jeu de piste> Street Art C’est 
la panique dans le quartier 
Championnet : une œuvre de 
Street Art a disparu ! - dès 7 ans   
de 15h à 16h30 - 5€ - Grenoble 
Alpes Tourisme – 04 76 42 41 41 

Dimanche 19 mars

Poésie visuelle et musicale> 
Temps Cie Haut les Mains - Le 
Coléo - Pontcharra - 10h30, 16h et 
17h30 - 7 € - dès 6 mois - 25 min  
04 76 97 68 08

Mardi 21 mars

Magie> Stand-up magique de Ju-
lien Sonjon - Cie Les Troubadours 
du chaos - 20h30 - dès 10 ans  
1h15 - 11€/18€ - Le Laussy - Gières  
04 76 89 69 12

Ciné-concert> Lumières ! par 
Ellie James - 18h30 - dès 3 ans  
40 min - 5€ - Le Jeu de Paume Vi-
zille - 04 76 78 86 34 - festival P’tits 
Mots Pt’tits Mômes 

Mercredi 22 mars

Spectacle musical et interactif> 
La Ferme des animaux ARFI - Es-
pace 600 - Grenoble - 15h - 5 à 13€  
dès 7 ans - 1h10 - 04 76 29 42 82 
co-accueil Les Détours de Babel

Musique> Babils - Éveil en ca-
nopée Cie Premières Fontes - de 
6  mois à 4 ans - 9h15 et 10h30  
30  min - 6€/12€ - salle de l’Isle 
L’Isle d’Abeau -04 74 80 71 85

Danse> Sous le manteau Cie Sur 
le Tas - dès 3 ans - 30 min - 6,20€ 
à 15,40€ - 15h30 - L’Amphi - Le Pont 
de Claix - 04 76 29 86 38

Grenoble
Festival Ados  

à l’Espace 600
Du 1er au 12 mars, le festival Ados de 
l’Espace 600 à Grenoble organise 
sa seconde édition. Comme ce sont  
les jeunes qui construisent l’évé-
nement, tout le programme n’est 
pas encore connu. Certains points 
sont sûrs : la venue du spectacle de 
hip hop Héraclès sur la tête et des 
ateliers de danse hip hop, la lecture 
théâtralisée de Stroboscopie, de 
Sébastien Joanniez, le spectacle de 
théâtre Et demain le ciel, et aussi 
des lectures, des rencontres, des 
ateliers, par et pour les ados.
https://www.espace600.fr/
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Atelier famille> Raconte-tapis 
avec Bernie 10h – de 1 à 3 ans – 5€  
sur réservation au 04 76 44 95 41  
Muséum de Grenoble

Atelier> Dessins et biodiversité
14h30 - dès 10 ans – gratuit – ré-
servation 04 76 44 95 41 – Muséum 
de Grenoble

Jeudi 23 mars

Clown, Cirque, Musique> Homo 
Sapiens Caroline Obin - Théâtre 
de L’Hexagone - Meylan - 20h   
6 à 23€ - dès 12 ans - 1h40 
04 76 90 00 45

Du 23 au 26 mars 2023

Événement> Salon des loisirs 
créatifs Exposants en art du fil, 
broderie, scrap-booking, déco-
ration, perles, etc. + ateliers - de 
10h à 18h - Grenoble - Alpexpo  
https://alpexpo.com

Vendredi 24 mars

Musique et Danse> Dans un train 
/ Wagon - Zac Ballets confiden-
tiels et Corps à son - Grand Angle  
Voiron - 20h - 10 à 20€ - dès 11 ans  
1h - 04 76 65 64 64

Karaoké théâtral> Les (pas tant) 
petits caraoquets (de conserve) 
Cie Les Gentils - 20h30 - dès 10 ans  
1h45 - 7 à 16€ - espace Paul-Jargot  
Crolles - 04 76 04 09 95

Samedi 25 mars

Berceuses et comptines métis-
sées> Cosmogonie de poche 
Bertille Puissat et Franck Litzler 
10h30 et 11h30 - dès 1 an - 25 min  
3 à 20€ - Théâtre Sainte-Marie 
d’En Bas - Grenoble - 09 67 49 51 37  
festival Les Détours de Babel

Atelier> Dessiner la biodiver-
sité : les animaux avec Myriam 
Saint-Bonnet - 14h30 à 17h – en 
famille – 5€ – réserv. 04 76 51 27 72  
Muséum de Grenoble

Dimanche 26 mars

Théâtre d’ombre et animation> 
Le cirque des étoiles Cie Comme 
une étincelle - 16h30 - dès 3 ans  
35 min - 5€ - La Locomotive - Vi-
zille - 04 76 78 86 34 -  festival P’tits 
Mots P’tits Mômes

Mardi 28 mars

Théâtre> H.S. (pour harcèlement 
scolaire) - Collectif Sur un malen-
tendu - 14h15 et 20h - dès 13 ans - 
1h10 - 6€/23€ - Hexagone - Meylan  
04 76 90 00 45

Théâtre d’objets> Dedans-moi 
Filomène et Cie - 17h30 - dès 1 an  
30 min - 5€ - La Locomotive - Vi-
zille - 04 76 78 86 34 - festival P’tits 
Mots P’tits Mômes

Mercredi 29 mars

Théâtre, Danse> Rien ? Cie Mon-
sieur K - salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 6 à 12€ - dès 
8 ans - 45 min - 04 74 80 71 85

Théâtre, musique et marion-
nettes> Dima Cie Infini Dehors 
dès 8 ans - 9h30 et 15h - 30 min  
6€/8€ - La Bobinette - Grenoble 
04 76 70 37 58

Théâtre et clown> Roméo et Ju-
liette en cachette Cie Qui ? - 20h30  
dès 8 ans - 1h - 9€/13€ - Cinéma 
Théâtre La Mure - 04 76 30 96 03

Théâtre musical> Dodo Cie Maïrol  
15h30 et 17h - dès 2 ans - 35 min  

5€ - Le Jeu de Paume - Vizille 
04 76 78 86 34 

Marionnettes et conte> La pe-
tite poule qui voulait voir la 
mer Cie Rhapsodies Nomades  
dès 4 ans - 16h30 - 50 min - 7€  
espace Paul-Jargot - Crolles  
04 76 04 09 95

Jeu de piste> Alerte verte ! Une 
catastrophe imminente plane sur 
l’écoquartier de Bonne. Explorez 
le quartier avec un guide confé-
rencier pour sauver le monde   
dès 7  ans - de 15h à 16h30 - 5€   
Grenoble Alpes Tourisme 
04 76 42 41 41 

Jeudi 30 mars

Danse> Pièce à vivre Cie Sylvie 
Guillermin - école de musique 
intercommunale - Vinay - 20h  
4 à 10€ - dès 7 ans - 40 min 
04 76 38 89 84

BD-concert> Le fils de l’Ursari 
Stéphane Milleret et Sébastien 
Tron - L’Ilyade - Seyssinet-Pariset 
20h30 - 10 à 16€ - dès 11 ans - 1h15  
04 76 21 17 57

Théâtre et poésie> A tous ceux 
qui aiment se salir en parlant 
Cie L’Embarquée - 19h - dès 10 
ans  5€/15€ - 1h - Le Déclic - Claix  
04 76 98 45 73

Marionnettes> L’Évadée Théâtre 
Golondrino - 17h30 - dès 3 ans 
35 min - 5€ - La Locomotive - Vi-
zille - 04 76 78 86 34 

C’est un secret de la Cie Théâtre de Nuit à L’Odyssée à Eybens le 5 avril.
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Vendredi 31 mars

Danse> Pièce à vivre Cie Sylvie 
Guillermin - Couvent des Carmes  
Beauvoir-en-Royans - 20h - 4 à 10€  
dès 7 ans - 40 min - 04 76 38 89 84

Théâtre musical> Ito au pays 
des sons Gonzalo Campo - 17h30  
dès 3 ans - 40 min - 5€ - Le Jeu 
de Paume - Vizille - 04 76 78 86 34  
festival P’tits Mots P’tits Mômes

Samedi 1er avril

Théâtre> Petite Sorcière Cie En 
attendant les Lucioles - théâtre 
Prémol - Grenoble - 17h – sor-
tie de résidence - entrée libre 
sur réservation - dès 7 ans - 1h 
04 76 33 38 25

Danse> Pièce à vivre Cie Sylvie 
Guillermin - médiathèque inter-
communale - Saint-Marcellin - 20h   
4 à 10€ - dès 7 ans - 40 min  
04 76 38 89 84

Théâtre musical et marionnettes 
d’ombres> Un poisson nommé 
Kun Le grand Sbam - 16h30 - dès 
8 ans - 30 min - 3 à 20€ - Théâtre 
Sainte-Marie d’En Bas - Grenoble  
09 67 49 51 37 -- festival Les Dé-
tours de Babel

Voyage sonore et musical> Ta-
pis planant 16h - 1h - tout public 
- 6€  sur inscription à Beyti au 13, 
rue Henri-Le-Châtelier à Grenoble 
www.beytimamaison.org

Dimanche 2 avril

Cabaret> hop hop hop Cie Les 
Noodles - dès 6 ans - 16h - 7€ 
50 min - Le Belvédère - Saint-Mar-
tin d’Uriage - 04 76 89 10 27

Danse> Sous le manteau Cie Sur le 
tas - 11h - dès 3 ans - 30 min - 10€ 
Le Laussy - Gières - 04 76 89 69 12

Mardi 4 avril

Cirque> Circa Sacre - La Rampe  
Échirolles - 20h - 10 à 31€ - dès 
12 ans - 1h05 - 04 76 40 05 05

Danse> Zéphyr Cie Käfig / Mourad 
Merzouki - salle de l’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 20h - 12 à 30€ - dès 7 ans  
1h10 - 04 74 80 71 85

Mercredi 5 avril

Danse> Pièce à vivre Sylvie 
Guillermin - résidence Plein Soleil 
Montferrat - 15h30 - 8 à 10€ - dès 
8 ans - 40 min - 04 76 65 64 64

Théâtre d’ombres et de figures> 
C’est un secret Théâtre de nuit  
L’Odyssée - Eybens - 15h - 5 à 18€ 
dès 6 ans - 1h - 04 76 62 67 47

Théâtre, Marionnettes> Tout al-
lait bien quand quelque chose 
de bizarre arriva Cie Grizzli - Es-
pace 600 - Grenoble - 15h - 5 à 13€  
dès 5 ans - 40 min - 04 76 29 42 82

Cirque> Circa Sacre - La Rampe  
Échirolles - 20h - 10 à 31€ - dès 
12 ans - 1h05 - 04 76 40 05 05

Ciné bouquine> Le parfum de la 
carotte espace Victor-Schoelcher  
Seyssins - lecture à 10h ; film à 11h  
entrée libre sur réservation - dès 
3 ans - 45 min - 04 76 21 17 57

Atelier de Lulu> Pâques au mu-
sée de 14h30 à 16h - dès 4 ans  
6€ - sur réservation 04 76 65 67 17  
musée Mainssieux - Voiron

Jeudi 6 avril

Danse> Pièce à vivre Sylvie Guil-
lermin - salle socio-éducative - La 
Buisse - 20h - 8 à 10€ - dès 8 ans  
40 min - 04 76 65 64 64

Musique> Rap’solistes - jouer 
avec les mots avec Florent Ziglia-
ni, M.R. Elektron, Rafaël Loche et 
Marc Cuenot - 19h30 - dès 13 ans  
5€/25€ - Musée en Musique - Mu-
sée de Grenoble - 04 76 87 77 31

Vendredi 7 avril

Danse> Pièce à vivre Sylvie 
Guillermin - MJC salle de l’Orgère  
Rives - 20h - 8 à 10€ - dès 8 ans   
40 min - 04 76 65 64 64

Musique et cirque > Derviche 
Bab Assalam - 20h - dès 10 ans   
1h15 - 5€/15€ - Le Diapason 
Saint-Marcellin - 04 76 38 89 84

Humour> On ne sait jamais Julie 
Geller - Théâtre en Rond - Sasse-
nage - 20h30 - 12 à 21€ - dès 12 ans  
1h15 - 04 76 27 85 30

Danse> Le voyage de Roméo Cie 
Wejna - La Faïencerie - La Tronche  
19h30 - 8 à 11€ - dès 7 ans - 40 min  
04 76 63 77 49

Danse Hip-Hop> Ca Déménage ! 
Cie Racines Carrées - Le Coléo 
Pontcharra - 20h30 - 16 à 25€ - dès 
6 ans - 1h05 - 04 76 97 68 08

Théâtre> Vrai Cie Sacékri-
pa - 19h30 - dès 8 ans - 55 min 
6,50€/12,50€ - espace Aragon  
Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51 - at-
tention, petite jauge

Samedi 8 avril

Théâtre, Marionnettes> Tout al-
lait bien quand quelque chose 
de bizarre arriva Cie Grizzli - Es-
pace 600 - Grenoble - 15h - 5 à 13€ 
- dès 5 ans - 40 min 04 76 29 42 82

Ciné-concert> Komaneko Groupe 
SZ - espace culturel René-Pro-
by - Saint-Martin-d’Hères - 10h et 
16h - 8 à 12€ - dès 2 ans - 35 min  
04 76 14 08 08
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H.S. Cette conférence-spectacle 
mulitplie les points de vue sur les 
violences en milieu scolaire. Une 
adaptation de la pièce H.S. Tragé-
dies ordinaires de Yann Verburgh 
À l’Hexagone à Meylan le 28 mars. 
Dès 13 ans.



www.chamrousse.com/tube-park-snowtubing.html

Informations et réservations
04 69 96 70 07 
tubepark@wiseride.fr


