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«N
ous avions envie de 
développer des actions 
culturelles sur notre 

territoire situé entre Bourgoin-Jal-
lieu et Voiron, un espace bien moins 
riche en propositions artistiques 
que dans les milieux urbains », se 
rappelle Bruno Esnault, bénévole 
et membre actif de l’association De 
quoi j’me mêle. Née en 2007 à l’ini-
tiative de personnes issues du spec-
tacle vivant, du secteur social et de 
l’éducation à l’écologie, De quoi j’me 
mêle pourrait se satisfaire du che-
min parcouru : de nombreux enfants 
profi tent des ateliers musique, arts 
plastiques, théâtre, des stages pro-
posés pendant les vacances scolai-
res ; les artistes ont monté plusieurs 
créations théâtrales, dont trois pour 
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« De quoi j’me mêle » vous attend 

AssociationAssociation

L’équipe au complet

ture collective », se souvient Mélissa 
Argentier, la jeune maman porteuse 
du projet. « Cela a été le déclic. Avec 
Nathalie Dulon-Emery, nous avons 
décidé de nous lancer ». Nathalie 
lance donc La Petite Ruche à Uriage 
(ouverte depuis août 2014). Mélissa 
ouvrira Les Petits Anges cet hiver. 
« Toute notre pédagogie sera inspi-
rée des préceptes de Maria Montes-
sori. Nous ne serons pas justes une 
garderie. Nous accompagnerons les 
enfants dans leur développement, 
dans l’acquisition de l’autonomie 
tout en respectant leur rythme ».

www.lespetitsanges.fr - 07 83 49 17 22

Début mars, la microcrèche 
Les Petits Anges ouvrira à 
Vizille, sur la ZI du Cornage. 

« Sur le Sud-Grenoblois, le manque 
de places est criant. À la naissance 
de mon enfant, je n’ai même pas pu 
être inscrite sur une liste d’attente 
pour qu’il soit gardé dans une struc-

10
semaines 

à 6 ans
Vizille

Ouverture de la micro-crèche Les petits anges

Les enfants pendant le stage de clown

le jeune public. Que nenni, l’associa-
tion vous attend : le désir de faire 
vivre les expériences personnelles 
au profi t d’un projet commun reste 
visiblement intact. Points centraux 
de leurs actions : libérer l’imaginaire, 
permettre l’expression de chacun et 
prendre confi ance en soi.

www.dequoijmemele.net - 09 77 72 09 25

Dès
6 ans

Voilà un peu plus d’un an 
qu’Ariane Audevard a ouvert 
son « Atelier Bonhomme 

Bleu » en plein centre-ville de 
Saint-Egrève. Son idée : proposer 
des cours de dessin et de peinture 
aux enfants et aux adultes. « Nous 
explorons toutes les techniques, 
explique-t-elle, le crayon, les pastels 
secs & gras, la sanguine, le fusain, 
le stylo. Nous avons même fait une 
séance mémorable au fusain en 
dessinant tous de la main gauche ». 
Si des temps plus légers ryth-
ment parfois les séances, Ariane 
Audevard, formée à l’école des 
Beaux-Arts, s’applique à transmettre 
des techniques et des savoir-faire. 
« Avec de la technique et de la 
pratique, les enfants progressent 
à coup sûr. Ils ne s’y trompent 
pas et voient rapidement des 
résultats ». Les cours sont collectifs 
et commencent dès 6 ans pour tous 
les niveaux. Des stages sont aussi 
organisés pendant les vacances 
(sauf à Noël) dans ce petit atelier 
situé au rez-de-chaussée du 28 rue 
Saint-Robert. Il reste des places.

Atelier Bonhomme Bleu – 06 65 91 70 56
www.cours-dessin-peinture.com

La petite mascotte de l’atelier

Saint-Egrève

Atelier
Le Bonhomme Bleu
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Villard-Bonnot

Un premier salon du livre imaginaire 

L
a première page du salon 
Grésimaginaire s’écrira les 11 
et 12 avril à l’espace Aragon 

de Villard-Bonnot. « À l’origine de 
cette initiative, notre passion pour 
ce type de littérature, explique 
Pascale Languille. Mon époux, Jean 
Vigne, est lui-même auteur et de 
fait, nous avons rencontré beaucoup 
d’auteurs et d’éditeurs sur d’autres 
salons en France ». Le coup de pou-
ce du Conseil général nous a permis 
de nous lancer ! Éric Boisset, auteur 
jeunesse de la trilogie « Le Grimoire 
d’Arkandias », dont le premier tome 
a été adapté récemment au cinéma, 
est le parrain de cette première édi-
tion. Il rencontrera des collégiens et 

En 
famille

des lycéens les jours précédents. Syl-
vie Arnoux, Vanessa Du Frat, Cécile 
Guillot ou Jean-Baptiste Piottot sont 
parmi les 25 auteurs attendus. Les 
éditions du Chat Noir, La Cabane à 
Mots et Les éditions du Petit Caveau 
seront présentes. « Les familles, les 
jeunes et les enfants pourront ainsi 
rencontrer les auteurs, leur deman-

der des dédicaces. C’est toujours un 
instant merveilleux », raconte Pas-
cale Languille. Son enthousiasme 
lui a permis de fédérer autour d’elle 
une équipe de bénévoles et de créer 
l’association Grésimaginaire. Les 
jeunes de la MJC de Villard-Bonnot 
se sont eux emparés de la déco.
Des animations sont prévues pen-
dant le week-end grâce à Excalibur 
Dauphiné et l’association Rev’ailleurs 
qui présenteront des jeux de cartes. 
En attendant, l’imaginaire de Pas-
cale ne s’arrête pas. Elle songe à la 
prochaine édition.

Festival Grésimaginaire - ouvert de 10h 
à 18h - entrée gratuite - 06 89 02 73 55  - 
http://gresimaginaire.wix.com/accueil 
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Éric Boisset, parrain de cette 1re édition
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