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Édito
Quel enfant n’a pas croisé l’univers japonais des mangas ? Même les plus petits 
lisent Chi, l’histoire de ce petit chaton qui cherche sa famille. Livres, bandes 
dessinés, films d’animation… ces héros fascinent. Le dossier de ce Minizou 
s’intéresse aux ateliers où il est possible d’apprendre à les dessiner. 
La vie culturelle continue à bon rythme : festival Les Détours de Babel, festival P’tits 
Mots P’tits Mômes, festival Plein les Yeux, festival des Loisirs créatifs… On file en 
profiter.

sur : www.minizou.f
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Jeu-concours avec La Mure Cinéma-Théâtre

10 places de cinéma enfant offertes 
au festival “Plein Les Yeux“

Le festival de cinéma jeune public “Plein les Yeux“ a lieu du 21 au 27 février 
2022 à La Mure. https://www.web.lmct.fr/

Envoyez votre participation à redaction@minizou.fr avant le 11 février 2022.
Tirage au sort le lendemain. Une seule participation par famille.
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Le dessin de mangas : une passion pour un grand nombre de jeunes

« One Piece », « Dragon ball », « Naruto », « Chi », « Hunter X Hunter »... 
Les mangas japonais ont représenté 29 millions de tomes vendus en France en 2021. 

Un succès qui place la France comme le pays où on lit le plus de mangas derrière le Japon. 
Les enfants sont fans, dessinent, crayonnent, reproduisent ces personnages 

avec enthousiasme. Où donc apprendre à dessiner des mangas ?

Dessiner les mangas 

Grenoble et Montbonnot

L’atelier de Lily

L’atelier de Lily est ouvert depuis 2007 à Grenoble avec un choix clair : 
l’atelier est dédié uniquement à la culture manga. « Je n’enseigne que 

du manga et toutes les techniques liées à ce dessin, détaille Lily Cohen, fon-
datrice du lieu. Depuis mes 10 ans, je suis passionnée par le manga. » Cette 
passion l’a mené au Japon où elle a suivi des cours de dessins de manga, 
tout en ayant au préalable une formation aux Beaux-Arts. « C’était donc na-
turel pour moi d’enseigner les mangas ». Les cours s’adressent aux enfants 
à partir de 7 ans à raison d’une heure trente par semaine. Des stages ont 
lieu pendant les petites vacances scolaires, souvent de 3 jours, à raison de 
deux heures de dessins par jour. Le matériel est fourni. « L’ambiance est 
“japonaise“, forcément, poursuit-elle. Nous écoutons de la musique, échan-
geons sur la culture japonaise, les films, la musique … ». L’atelier de Lily 
propose aussi des cours sur tablette graphique. En 2020, un autre atelier a 
ouvert à Montbonnot.
À Grenoble, en lien avec l’association franco-japonaise, des cours de japo-
nais sont proposés à l’atelier de Lily par Kumi. Lily intervient aussi dans 
des écoles, des MJC. Elle organise chaque année un salon « cosplay », qui 
consiste à se déguiser avec le costume de son personnage favori, en parti-
culier un héros issu des mangas. http://atelierdelily.net/
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Beaucroissant

L’atelier
de La Grange 

À   Beaucroissant, les dessinateurs 
peuvent profiter des cours ou 

stages de manga grâce aux for-
mules ultra-souples de Chloé Van-
denberghe, qui a fondé l’Atelier de 
La Grange de Beaucroissant (lire 
Minizou numéro 58). Formée aux 
Beaux-Arts et en histoire de l’art, 
Chloé allie à chaque séance un 
thème et une technique. Pour les 
mangas, elle met à disposition de 
nombreuses illustrations afin que 
les jeunes s’inspirent ou copient. 
« Ce n’est pas un problème de co-
pier, explique-t-elle. Cela s’appelle 
même le « Fan-art ». Le dessinateur 
reprend un modèle et lui donne 
son propre style ». Le matériel est 
fourni. Les enfants ou adolescents 
peuvent s’inscrire pour un cours, 
un trimestre, des séances à l’année 
ou des stages pendant les petites 
vacances. Point fort de l’année : la 
semaine dédiée aux mangas au dé-
but du mois de novembre avec un 
concours de dessin ouvert à tous et 
des initiations d’une heure sur des 
thèmes plus pointus comme le des-
sin de la main.

https://atelierbeaucroissant.wordpress.
com/ - Stages sur inscription. Dates 
mises à jour sur la page Facebook

Dès 
6 ans

Dès 
7 ans



Des spectacles pour 
le jeune public

pendant les petites 
vacances scolaires !

du 15 au 26 février
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Travaux d’élèves d’ArtyMiss Créa

Allevard

Artymiss Créa

Virginie Mazzilli ouvre Artymiss 
Créa en 2016 à Allevard, un ate-

lier de dessins ouvert à tous. « Je 
n’avais pas eu la chance de suivre 
des cours lorsque j’étais petite, 
aussi ai-je eu à cœur d’offrir aux plus jeunes cette opportunité », explique-t-
elle. Virginie Mazzilli se définit aujourd’hui comme portraitiste. Elle décore 
aussi des vitrines ou crée des logos, après un parcours qui croise des études 
d’architecture et d’histoire de l’art.  Artymiss Créa propose des cours de des-
sins, mangas et croquis pour adultes ou enfants. Les cours de mangas ont lieu 
une fois par semaine. Les cours des 9-12 ans sont concentrés sur le dessin 
de chibis. En japonais, un chibi est un enfant. Ce sont de petits personnages 
de mangas aux aspects enfantins, avec un caractère parfois insupportable. 
« J’associe des notions de scénarios afin qu’ils créent une petite bande dessinée. 
Pour les plus grands, 13 ans et plus, j’ajoute de la technicité et des notions plus 
« académiques » sur les proportions, les aplats de couleurs, etc. Ce qui compte 
pour moi est de composer avec la personnalité et les goûts des participants ». 
Virginie propose des stages pendant les petites vacances scolaires et plein 
d’autres temps créatifs. https://www.facebook.com/artymisscrea/

Échirolles

Club Manga
à la bibliothèque
Pablo-Néruda

En décembre 2021, la biblio-
thèque Pablo-Néruda a lancé 

un « club Manga » ambitieux 
dont l’objectif est de finaliser 
collectivement pour le prin-
temps une bande dessinée. Pour 
y parvenir, l’illustrateur Frédéric 
Masson-Villot guide les jeunes. 
« Pour le moment, ils ont chacun 
choisi leur personnage et nous 
construirons le scénario autour 
de leurs univers ». Le groupe peut 
encore accueillir quelques parti-
cipants. Ils peuvent s’inscrire 
aux « semaines artistiques » qui 

Dès 
9 ans

Dès 
11 ans

a Lire la suite en page 6



Zoom

Apprendre
la calligraphie japonaise

La calligraphie japonaise est un art 
traditionnel consistant à écrire les 
idéogrammes au pinceau et à l’encre. 
Cet art très ancien se pratique depuis 
plus de 3 000 ans. Expérimentez-
le grâce aux séances d’initiation 
proposées par la japonaise Wakiko 
Tsuboï au magasin Dalbe à Grenoble. 
Trois dates indépendantes sont 
proposées : le 26 mars, 16 avril ou 
28 mai pour des personnes de 12 ans 
et plus. La séance a lieu de 14h à 
16h30 au tarif de 20€. Le groupe sera 
de 6 personnes maximum. Wakiko 
Tsuboï est professeur de japonais, 
enseigne la calligraphie et l’art de 
l’origami. Le matériel sera prêté.

http://grenoble.dalbe.fr 
rubrique animations
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Bourgoin-Jallieu

L’artelier, école de dessins

Fondée en 2010, l’Artelier est une école de dessin située à Bourgoin-Jallieu et 
portée par l’association Smicarts. « Nous proposons des cours sur toutes les 

techniques de dessins, explique son fondateur, Raphaël Péaud. J’avais déjà une 
expérience auprès d’enfants en situation de handicap ou de jeunes mineurs in-
carcérés, et j’ai souhaité élargir mes enseignements. L’Artelier accueille donc des 
jeunes, des adultes et des personnes retraitées également. Tout le monde doit 
pouvoir venir pour se faire plaisir ». Des cours de mangas sont mis en place, à 
raison d’une ou deux fois par semaine. Les jeunes apprennent les fondamen-
taux du dessin : l’anatomie et les lignes de forces « comme dans le dessin clas-
sique ». « Il ne s’agit pas de singer mais bien de comprendre ce qu’on dessine », 
insiste Raphaël. Également graphiste, il propose aussi des apprentissages de 
mise en couleur sur logiciel. Sa philosophie : aider le jeune dans ses dessins, 
ne pas le laisser face à une contrainte technique. « Le participant doit pouvoir 
repartir avec un dessin qu’il est fier d’accrocher dans sa chambre. » L’Artelier 
intervient aussi en extérieur, dans des écoles, des MJC, avec notamment une 
spécialité : la fresque murale, mais aussi la conception de petits livres, de 
petits dessins animés, etc. Des tutoriels gratuits de techniques de dessin sont 

disponibles sur le site internet.
https://www.artelier-bourgoin-jallieu.com/

Travail d’élèves d’Art D’après Nature

Saint-Marin d’Uriage

Art D’après Nature

« J’ai intitulé les stages et 
les cours « Du dessin au 

manga », relate Karine Corbier, 
de l’atelier Art D’après Nature 
(ou ADN). J’apporte en effet 
de la technique au début de 
chaque cours. J’aide les jeunes 
à ne pas seulement recopier un 
dessin. J’amène des notions de 
perspectives, de proportions, de 
dégradés de couleurs afin qu’ils 
puissent avoir une vue d’ensemble de leur dessin. Cela est dû à ma forma-
tion académique de restauratrice d’œuvre d’art ». Karine laisse cependant 
grande latitude aux jeunes selon qu’ils souhaitent créer un personnage, 
reproduire un de leur héros préféré ou tout simplement dessiner, sans 
aller vers le manga ! Les stages de trois jours ont lieu pendant les petites 
vacances scolaires. Le prochain est prévu à la maison des associations à 
Saint-Martin d’Uriage les 14, 15 et 16 février 2022 de 9h30 à 12h. Art D’après 
Nature propose aussi des cours de 2h30 un mercredi par mois. L’enfant 
peut s’inscrire « à la carte », au nombre de séance voulue.

https://www.facebook.com/ADNSMU/

auront lieu à Échirolles du 15 
au 18 février 2022. Les jeunes 
dessineront le temps d’ateliers 
de deux heures du mardi au 
vendredi. Une deuxième session 
de dessins de manga est prévue 
du 19 au 22 avril 2022 lors d’une 
autre semaine artistique pour 
continuer l’aventure. La bande 
dessinée complète devrait voir 
le jour au printemps. Les débu-
tants sont les bienvenus. Plu-
sieurs lieux de rencontres sont 
prévus : la bibliothèque Pablo-
Néruda, la Maison des Écrits ou 
la bibliothèque de La Ponatière 
à Échirolles. Gratuit.

Renseignements : bibliothèque 
Pablo-Néruda : 04 76 20 64 51 
ou bm-neruda@ville-echirolles.fr

Dès 
6/7 ans

Dès 
5 ans

Dès 
12 ans

a Suite de la page 5
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Grenoble

L’atelier L’Entre 2 Traits

« J'ai une approche ludique dans mes ateliers, explique Frédéric Masson-
Villot. J’écoute ce que chaque participant a envie de dessiner et ensuite, 

je lui transmets les techniques, les règles pour mener à bien son dessin. 
J’explique les notions de proportion du visage ou du corps, les ombres, les 
lumières, etc. , afin de lui donner tous les conseils, règles, trucs et astuces qui 
lui conviendront le mieux ». Illustrateur, graphiste, Frédéric Masson-ViIlot a 
enseigné dès ses 17 ans pendant ses études d’arts appliqués. « Je me suis 
découvert la passion de transmettre l’envie et le plaisir du dessin. J’ai ouvert 
l’atelier en 2014, tout en continuant mes activités de graphiste en parallèle 
et en maintenant mes interventions en extérieur dans les écoles, les biblio-
thèques ou les MJC ». Les cours hebdomadaires durent 1h30. Les enfants 
dès 7 ans peuvent s’inscrire, soit au trimestre, soit à l’année, quel que soit 
leur niveau. Des stages de trois jours sont organisés pendant les petites 
vacances scolaires. Le matériel est fourni. L’atelier L’Entre 2 Traits propose 
aussi des cours de dessin réaliste, croquis, BD franco-belge, aquarelles, 
crayons couleur, pastels secs ou gras, encre de chine...

https://les-ateliers-graphiq.wixsite.com/ateliers-graphiques
Élève en plein dessin à l’atelier Entre 
2 Traits



Chaque mois, les enfants dé-
couvrent une technique dif-
férente », détaille The Street 

Yéti, le pseudonyme de Claude, la 
jeune artiste qui encadre les « ate-
liers de Lulu » au musée Mainssieux 
à Voiron depuis septembre 2021. 
« Papier bosselé, tampons avec des 
pommes de terre, aluminium re-
poussé, papier marbré à la cuve … Je 
leur transmets toutes les techniques 
professionnelles que je connais, tout 
en les adaptant à leur jeune âge, en 
leur fournissant du matériel de très 
bonne qualité et en tissant des liens 
avec les œuvres de Lucien Mains-
sieux, poursuit-elle. Mon objectif est 
de voir leurs yeux pétiller lorsqu’ils 
entrent à l’atelier. » La générosité de 
The Street Yéti fait le succès des ate-
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Up ! de la Cie LagunArte. Dès 18 mois

Voiron

Les Ateliers de Lulu continuent

Le voyage est à notre porte. Le 
festival les Détours de Babel 
invite à lui seul le monde sur 

les différentes scènes de la Métro-
pole grenobloise, croisant en même 
temps des engagements sociétaux : la 
musique des sans-voix, chants tradi-
tionnels tibétains pour parler de l’exil, 
défense du gamelan javanais, opéra 
virtuel autour d’un Narcisse par son 

image et ses textos, joute musicale franco-britannique… Autour de la pro-
grammation foisonnante, 4 rendez-vous rythment le festival qui se tiendra 
du 11 mars au 10 avril : les brunchs musicaux, ouverts à tous et accessibles 
aux familles. Premier rendez-vous dimanche 20 mars dans le quartier Alma-
Très-Cloîtres à Grenoble, dimanche 27 mars et dimanche 3 avril au musée 
Dauphinois à Grenoble, et dimanche 10 avril à Fort-Barraux. 
Les installations de sculptures sonores d’Elsa Biston prendront place à 
l’Ancien Musée de Peinture du 20 mars au 2 avril. Les visiteurs déambule-
ront parmi une trentaine d’« objets vibrants ». Le spectacle de « mosaïques 
musicales pour les tout-petits », « Up ! » de Kristof Hiriart sera joué à l’Es-
pace 600 à Grenoble du 29 mars au 2 avril. www.musiques-nomades.fr

Autrans-Méaudre

Le stade de biathlon 
David-Moretti rénové

L e pas de tir du site nordique 
d’altitude de Gève à Autrans 
a fait peau neuve. Inauguré 

le 27 décembre 2021, il porte désor-
mais le nom de l’Autranais David 
Moretti, entraîneur puis directeur 
des équipes de France de biathlon 
de 1978 à 1994. Le stade présente 
30 cibles à 50 m couvertes et éclai-
rées à Gève, et 14 lignes de tir sur 
10 m. Juste à côté, un autre espace, 
« le stade du lac » rassemble 
12 lignes à 10 m.
Le biathlon est une discipline qui 
se pratique uniquement avec un 
professionnel. Vous pouvez vous 
adresser à l’ESF Autrans pour des 
cours individuels d’une heure 
(dès 9 ans). Pendant les vacances, 
l’ESF d’Autrans propose des cours 
collectifs de 2h dès 9 ans.
Altitude Biathlon, mené par 
Nicolas Termier, propose aussi des 
initiations au tir à 10 m pour des 
groupes constitués de 8 personnes 
minimum (dès 8 ans) et des « Chal-
lenge en famille » une fois par 
semaine pendant les vacances.
Article complet sur www.minizou.fr
https://www.esfautrans.com/
https://www.altitude-biathlon.com/
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liers de Lulu. Enfants, mais aussi pa-
rents ou grands-parents participent. 
L’atelier enfant dès 4 ans s’est trans-
formé en « ateliers pour tous de 
4 à 99 ans » ! Au final, les enfants 
ressortent ravis de ce qu’ils ont été 
capables de créer eux-mêmes.

« Les ateliers de Lulu » : prochaines 
dates les 9 mars, 13 avril, 4 mai, 8 juin, 
14 septembre, 5 octobre, 9 novembre 
et 7 décembre. De 14h30 à 16h – 6€ - sur 
réservation : 04 76 65 67 17

musee.mainssieux@paysvoironnais.com

Dès
4 ans

Travailler l’aluminium
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Le biathlon se pratique toujours avec 
un accompagnateur

Dès
8 ans

Les Détours 
de Babel



Le Chantier Ados a été lancé en 
avril 2019 : un atelier où les jeunes dès 
11 ans s’exercent au théâtre une fois par 
semaine.

Elle l’avait annoncé dès sa prise 
de poste en septembre 2018 à 
l’Espace 600. Anne Courel, la 

directrice, voulait mettre les ado-
lescents au cœur de l’Espace 600. 
Patiemment, elle a tissé son projet. 
Après avoir rencontré les acteurs 
du territoire un par un, embauché 
Emma Stowe pour coordonner le 
« Chantier Ados », affronté une an-
née « blanche » pour cause de pan-
démie, le projet devient visible au 
grand public. Le festival Ados surgit. 
Il est programmé du 15 au 20 mars à 
l’Espace 600 de Grenoble. « Les tee-
nagers investissent la maison avec 
leurs propositions et leurs idées » 
indique la plaquette de saison. Ce 

Grenoble

Premier festival « Ados » de l’Espace 600

sont eux qui organisent l’ensemble 
du festival. Il commencera par des 
représentations sur le temps sco-
laire du spectacle « Danbé » de 
Aya Cissoko et Marie Desplechin. 
Le spectacle « MU.e » de la Cie Le 
Petit Théâtre de Pain, sur un texte 
de Fafiole Palassio et Magali Mougel 
sera présenté ensuite. Ils invitent en 
ce moment d’autres jeunes inves-
tis dans le théâtre amateur, des 
auteurs, des danseurs, des metteurs 
en scène en vue de construire des 
ateliers de pratiques. « Cette année, 
l’auteure Adèle Gascuel les accom-
pagne dans la rédaction d’une pièce 
de théâtre. Nous espérons qu’ils la 
joueront sur scène. Peut-être ver-

Minizou n° 72 > p. 9

rons-nous aussi « Mission Grand 
Air », leur création de l’an dernier, 
écrite avec l’autrice Julie Aminthe », 
explique Emma Stowe. Le festival 
sera une étape dans leur parcours. 
Le Chantier Ados a d’autres projets 
pour la suite, comme la participation 
au festival Ado de Chamagnieu ou 
celui de Clermont-Ferrand organisé 
par le Théâtre du Pélican.

https://www.espace600.fr/

Dès  
11 ans

Entrez dans l’intimité  
des Grenoblois 

du 4e au 18e siècle

du musée
10 ans
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

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

ENTRÉE GRATUITE
DANS LES 11 MUSÉES DU DÉPARTEMENT 
DE L’ISÈRE. musees.isere.fr
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les catégories (adulte ou enfant). Les 
moniteurs de l’ESF seront déguisés 
eux aussi et les commerçants sont 
invités à se costumer à leur tour. Des 
initiations au biathlon avec tir à la 
carabine laser seront proposées par 
les moniteurs de ski (payant). Bref, la 
station fait la fête. Un feu d’artifice 
sera tiré en soirée. Gratuit.

Des ateliers de maquillage pour les 
enfants sont mis en place

La station d’Oz-en-Oisans fête 
le carnaval mardi 1er mars 
de 10h à 20h. « Nous avions 

envie de célébrer Mardi Gras, de 
porter un événement festif pendant 
les vacances », explique Raphaëlle 
Daloz, chargée de communication à 
l’office du tourisme d’Oz-en-Oisans. 
Une bien belle idée pour redonner 
le sourire après un mois de janvier 
marqué par le virus Omicron. La 
musique sera au rendez-vous, tandis 
que des animations sont prévues : 
maquillage pour les enfants, courses 
de luge parent/enfant, défis sportifs, 
color party, concours de déguise-
ments, avec des lots à gagner selon 

Oz-en-Oisans

Nouveau : Oz fête le carnaval

La Tronche

Le jardin du musée Hébert s’illumine

Une invitation à la rêverie et 
à la poésie. Jusqu’au 13 mars 
2022, le musée Hébert ac-

cueille l’événement « Lumières au 
jardin ». Deux installations du col-
lectif artistique “Porté par le Vent“ 
ont été retenues : Amours en cage 
et Lentilles d’eau. La première orne 
le jardin de lanternes lumineuses, 
aux formes arrondies. La seconde 

est constituée de petites lumières 
rondes qui ondulent sur l’eau. Les 
visiteurs déambuleront ainsi au 
crépuscule ou à la tombée de la nuit 
dans cet environnement féerique. À 
l’occasion de cette mise en lumière, 
le parc du musée sera ouvert jusqu’à 
19h tous les jours, sauf le mardi. 
Quatre soirées festives et convi-
viales sont organisées dont une fête 
de la chandeleur nocturne samedi 
5 février, une nocturne « électro-
nique » jeudi 10 mars et une noc-
turne « slamée » dimanche 13 mars. 
Des visites nocturnes guidées du 
jardin du musée (sur réservation au 
04 76 42 97 35) auront lieu les ven-
dredis 11, 18 et 25 février 2022 de 18h 
à 19h La nuit, tout est différent… .
https://musees.isere.fr

Grenoble

« Les yeux aux 3 P » 
de Raquel Carta

C ela a démarré avec l’œil du 
tigre ». L’aquarelliste greno-
bloise Raquel Carta, en plein 

confinement, se prend à dessiner 
un œil d’animal. Le tigre donc pour 
commencer, sur les conseils de son 
professeur aux Beaux-Arts de Gre-
noble. Mais voilà. Le projet lui plaît 
et elle décide de continuer. Écu-
reuil, hippopotame, toucan, chat, 
aigle … Une série de 32 animaux 
commence et se transforme en 
une exposition ambulante intitulée 
« Les Yeux aux 3 P - Poils, Plumes, 
Peaux ». Chaque aquarelle d’œil est 
en effet au format carte postale, 
facile à transporter. L’affaire aurait 
pu en rester là. Cela aurait été sans 
compter l’énergie débordante et 
la créativité incroyable dont fait 
preuve Raquel. L’exposition devient 
la porte d’entrée à un atelier pour 
les enfants. Chaque enfant prend 
le temps d’admirer les aquarelles, 
devine ensuite quel animal elles 
représentent. Il choisit l’un d’entre 
eux et le peint à l’aquarelle ou au 
pastel gras (selon son âge) sous 
« l’oeil » de Raquel. L’atelier peut 
avoir lieu dans les MJC, les écoles, 
les bibliothèques ou à votre domi-
cile (5 duos parent/enfant mini). 
http://raca17.wix.com/mi-arte

Famille

Dès  
7 ans

Les lanternes lumineuses seront dissé-
minées dans le jardin, comme un écho 
aux étoiles du ciel
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Programme complet sur 
https://www.oz-en-oisans.com/hiver/offres/carnaval-doz-oz-fr-hiver-3474474/

Famille

Raquel Carta devant son exposition 
nomade « Les Yeux aux 3P »
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Click ! (dès 18 mois), de la Cie Skappa. 
Mercredi 23 mars, la Cie Moitié Rai-
son Moitié Folie joue une subtile 
interprétation du livre de Léo Lionni 
Petit Bleu et Petit Jaune (dès 18 mois) 
réalisée en papier déchiré, encres et 
ombres. Jeudi 24 mars, VoixYâge 
(dès 18 mois) vous emmènera au 
cœur des chants du monde. Ven-
dredi, changement de salle : rendez-
vous au Jeu de Paume. Le festival 
reçoit Pigiami (Pyjamas) (dès 4 ans). 

Quand la chambre se transforme en vaste salle de jeux. Pigiami (dès 4 ans)

Annulé deux fois à cause de la 
Covid-19, le festival P’tits Mots 
P’tits Mômes à destination des 

tout-petits spectateurs de 1 à 6 ans 
revient à Vizille du 19 au 27 mars. Le 
festival commence par le spectacle 
de danse contemporaine A Pas de 
Bruits (dès 3 ans) interprété par neuf 
jeunes de 9 à 11 ans de la Cie Rikikis des 
Petits Pas dans les Grands. Les enfants 
vous emmèneront ensuite sur scène 
pour un bal chorégraphié. Dimanche 
20 mars, venez vous amuser autour du 
spectacle de mini-cirque et d’humour 
Petit Plumo (dès 2 ans) de la Cie La 
Remueuse à La Locomotive. Place à la 
peinture et la gaîté mardi 22 mars avec 

Vizille

Le festival  
P’tits Mots P’tits Mômes

À l’heure d’aller au lit, deux gamins 
espiègles en pyjamas inventent 
tous les jeux farfelus que leur ima-
gination débordante leur inspire. Un 
« classique » joué plus de 1 600 fois 
dans le monde. Dimanche 27 mars, 
découvrez Goutte à Goutte (dès 
4 ans) mêlant danse contemporaine 
et break dance de la Cie Break Thea-
ter sur la musique de Raël Powel.

www.sortiravizille.com - billetterie et 
programme complet fin février

De 1 à  

6 ans
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Actualité

Isère

Oyé : le podcast 
de sciences
dédié aux 7-12 ans

La collaboration entre le studio 
de création sonore Skadi & 
Co et la Casemate a donné 

naissance à « Oyé, un podcast de 
sciences, dédié aux petites oreilles », 
soit les 7 à 12 ans. Trois d’entres-eux 
sont déjà diffusés sur le site www.
oyelepodcast.fr autour de l’exposi-
tion Le Jardin Extraordinaire présen-
tée dernièrement à La Casemate de 
Grenoble. La série a vocation à se 
poursuivre autour de l’histoire ou de 
l’art culinaire. Principe fondamental 
de ces podcasts : les questions des 
enfants. Ils sont à la manœuvre : ils 
choisissent leur sujet via le blog, 
posent les questions aux spécialistes 
directement. « Nous voulions tout à 
la fois vulgariser des notions scien-
tifiques, explique Émilie Wadelle, de 
Skadi & Co et leur montrer comment 
se fabrique un podcast. Avec notre 
studio d’enregistrement itinérant, 
les prises de sons peuvent se faire 
partout ». L’ensemble est un travail 
original avec Noémie Lepage, « agi-
tatrice culturelle », Denis Morin à la 
musique, Philippine de la Bretesche 
à l’identité visuelle. Si la Casemate 
a soutenu le lancement du projet, 
Oyé Oyé cherche des mécènes pour 
poursuivre l’aventure. MJC, centres 
de loisirs, écoles, tout lieu peut 

accueillir 
le studio 
nomade 
de Skadi 
& Co.

www.oyelepodcast.fr - www.lacasemate.fr
www.skadiandco.com/

Fontaine

Choisissez de vivre “une parentalité consciente“

Le terme est peu employé : la 
parentalité consciente. Cet 
axe guide les accompagne-

ments de Franck Loquet. « J’offre un 
espace d’écoute, sans jugement, un 
lieu pour souffler, pour que le parent 
ou le couple qui me rencontre puisse 
construire l’éducation et la famille qui 
lui ressemble ». Franck Loquet exerce 

comme « accompagnateur parental pour des parents ayant des enfants de 
moins de 7 ans ». « C’est le périmètre de mon diplôme », précise-t-il à notre 
question. En vérité, c’est bien plus que cela. Franck possède initialement un 
diplôme d’éducateurs de jeunes enfants et a exercé pendant dix ans dans 
différentes crèches privées de l’agglo. En cela, il apporte toute sa connais-
sance du développement du jeune enfant. Des éléments indispensables pour 
comprendre comment nos enfants grandissent.  « J’accompagne les parents 
dans leur cheminement. Une large part est donnée à leurs ressentis person-
nels, à la compréhension des mécanismes intérieurs qui les agitent. Souvent, 
je m’amuse à dire qu’être parent s’apparente à faire du développement per-
sonnel ! » Franck Loquet propose en plus des formations « Analyse de la pra-
tique » pour les professionnels. 
Article complet sur https://www.minizou.fr - https://franckloquet.fr/
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Franck Loquet

Parent

Grenoble

Mon Ptit Hêtre, magasin et lieu “ressources“

J
e rêvais d’ouvrir un lieu qui 
rassemble les essentiels pour 
s’occuper du bébé, de la maman, 

de la femme enceinte, de la femme 
qui allaite », raconte heureuse Émilie 
Gros. Cette pharmacienne a ouvert le 
6 décembre dernier la boutique Mon 
Ptit Hêtre dans le quartier de la Ca-
serne de Bonne à Grenoble. Le lieu ras-
semble sur 130 m2 trois concepts : le magasin, les ateliers, 2 bureaux pour les 
professionnels et même une salle de massage. Le magasin décline une douce 
ambiance grâce à ses étagères en sapin clair. Émilie Gros a sélectionné avec 
minutie ses fournisseurs, privilégiant les artisans locaux. La salle à l’étage 
reçoit les ateliers : portage, diversification alimentaire, massage bébé, yoga, 
sophrologie… « Je souhaitais que les jeunes mamans trouvent un lieu pour 
échanger afin qu’elles ne restent pas seules avec le bébé », poursuit Émilie. 
Mon Ptit Hêtre, également autodésigné comme « centre de bien-être de la 
famille », accueille des professionnels en consultation individuelle.

Article complet sur https://www.minizou.fr - Mon Ptit Hêtre - 9 bis, rue Simon-Nora 
à Grenoble - https://monptithetre.fr
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Émilie Gros
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Famille

de jeux de plateau sont en libre 
accès. Cette année, le thème est le 
médiéval fantastique. Originalité de 
Grésimaginaire : le public est invité à 
venir déguisé.
Auteurs, éditeurs et illustrateurs, 
sont attendus sur le salon, avec 
cette année la présence pour la 
première fois des éditions Glénat. 
L’invité d’honneur est Grégory Da 
Rosa, auteur de la trilogie Sénéchal. 
Les deux « marraines » sont Da-
nielle Martinigol auteure du roman 
L’odeur du jour et qui a signé plus 
de 50 livres dans le registre de la 
science-fiction ainsi que Nadia Coste 
auteure entre autres de Les Feydey-
lins ou Ascenseur pour le futur. La 

Le salon du livre fantastique, 
Grésimaginaire, se tiendra 
les 2 et 3 avril 2022 pour sa 

4e édition au gymnase La Marelle à 
Crolles. Après deux éditions annu-
lées, celle de 2020 et celle du report 
de 2020 « pour cause de pandé-
mie », inutile de dire que les ama-
teurs de fantasy et les bénévoles 
sont plus qu’impatients.
Ce festival, unique en Isère, ras-
semble : un salon du livre dans les 
thématiques sciences-fictions et 
fantasy , des tables rondes, une 
conférence sur la sorcellerie et des 
temps d’animations, comme une 
démonstration de combat médiéval 
avec la troupe Excalibur. Des tables 

Crolles

Grésimaginaire, 
entrez dans le monde du fantastique

Minizou n° 72 > p. 13

superbe affiche du salon est signée par 
la jeune artiste Cyndi Canévet. L’entrée 
au salon est gratuite. Horaires : samedi 
de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h.

https://gresimaginaire.wixsite.com/accueil

Couverture du tome 1 de Sénéchal de Gré-
gory Da Rosa, dans sa ré-édition chez Folio.
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Cinéma
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de Zébulon le dragon et les méde-
cins volants, Grandir c’est chouette, 
Jean-Michel le Caribou ou Chien 
pourri. Une soirée japonaise est 
prévue autour du film White Snake. 
Un jury d’enfants de 8 à 11 ans dé-
cernera son Grand Prix à l’issue de 
la semaine.

Des animations 
s’ajoutent à la pro-
grammation. « L’illus-
trateur David Rebaud 
encadrera deux ate-
liers de dessin parent/

enfant sur le thème des héros », 
détaille Marianne Gilliot. Benoît 
Letendre, intervenant en cinéma, 
conduira des ateliers « Effets spé-
ciaux », « Fabrication d’un film 
d’animation » et « Montage » grâce 
à la table Mash-up (dès 8 ans – sur 
réservation). Les bénévoles orga-
nisent eux des visites des coulisses 
du cinéma-théâtre, des temps de 
contes & lectures. Un ciné-concert 
de Cyrille Aufaure sur le film Les Mal-
Aimés (dès 4 ans) complète le festi-
val. Un programme gourmand pour 
retrouver le chemin du cinéma.
https://www.web.lmct.fr/

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Le film Vaillante (dès 7 ans) en salle depuis le 2 février sera 
présenté lors du festival “Plein les Yeux“.

Le festival de cinéma jeune 
public « Plein les Yeux » 
investit les deux salles du 

cinéma-théâtre de La Mure du 21 au 
27 février 2022. Un retour après une 
édition 2021 annulée en raison de la 
pandémie. « La programmation met 
en avant les coups de cœur des films 
sortis en 2021, 
explique Marianne 
Gilliot, direc-
trice-adjointe du 
cinéma-théâtre. 
Nombre d’entre 
eux n’ont pas eu l’exposition souhai-
tée en raison du contexte sanitaire. 
C’est le cas de films comme Calamity, 
une enfance de Martha Jane Can-
nary, Le peuple loup, Princesse Dra-
gon, Fritzi, Pil par exemple. Nous en 
profitons donc pour les programmer 
à nouveau. Ce panorama sera com-
plété par des films récents comme 
Vaillante, les Voisins de mes voisins, 
Vanille ou King. » Les « grands » 
profiteront de films comme Petit 
Pays, Poly, Demon Slayer, Les Racines 
du monde ou Gogo. Les plus petits, 
dès 3 ans, se retrouveront autour 

Grenoble

“En attendant ... 
Voir Ensemble“

La Mure

Le festival jeune public “Plein les Yeux“

Entrez dans les coulisses
du cinéma-thâtre 

grâce aux visites organisées 
par les bénévoles

Dès  
3 ans

Dès  
3 ans

D
ans le contexte incertain 
dans lequel nous sommes, 
le cinéma Le Méliès a choisi 

de décaler au mois d’octobre son 
festival « Voir Ensemble » tradition-
nellement programmé en février », 
dévoile Marc Gentil, coordinateur 
de ce festival de cinéma jeune pu-
blic. « Nous devions fêter les dix ans 
du « nouveau Méliès » (comprenez 
le Méliès installé à la Caserne de 
Bonne à Grenoble - NDLR) et donc 
les 10 ans du festival Voir Ensemble. 
Nous préférons attendre octobre 
pour le fêter sereinement ».
L’équipe ne reste cependant pas 
sans rien faire. Elle propose aux 
spectateurs un événement « avec 
les ingrédients du festival »  appelé 
« En attendant… Voir Ensemble » 
du 9 au 29 février 2022 dont la 
programmation englobe le festival 
Télérama, deux ciné-concerts et 
des ateliers. L’invité, Éric Monchaud 
présentera son court-métrage Un 
caillou dans la chaussure (en photo). 
Des films d’actualité compléteront 
la programmation tels Bulado, 
Jean-Michel le Caribou, Princesse 
Dragon, Laurel et Hardy au Far-West. 
Les films seront présentés en 
matinée et l’après-midi. Détails 
de la programmation du festival 
Télérama sur www.minizou.fr

https://cinemalemelies.org/
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Le festival de cinéma jeune public a lieu 
du 21 au 27 février au cinéma-théâtre de La Mure.
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Dès
3 ans

ces temps où les sorties cinéma sont 
parfois bousculées par la pandémie. 
C’est le cas des films King (dès 8 ans) 
du Le tigre qui s’invita pour le thé 
(dès 3 ans) ou Poupelle (dès 7 ans).

tageront des temps de lecture et de 
contes. La diffusion du film Vaillante, 
sera l’occasion d’une rencontre avec 
les sapeurs-pompiers. Enfin, A Vous 
de Voir réussi la gageure de propo-
ser 11 films en avant-première, dans 

King, (dès 8 ans) en avant-première au festival “A Vous de Voir“.  King, un lionceau 
destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 
12 ans et Alex, 15 ans. Les deux adolescents décident de le ramener en Afrique…

La 6e édition des rencontres 
cinématographiques de Saint-
Égrève a lieu du 11 au 16 février 

2022 et prépare comme toujours un 
grand moment de cinéma pour tous 
les publics. Parmi les 40 films rete-
nus, 13 sont définitivement destinés 
au jeune public, à partir de 3 ans, 
complétés par toute une sélection 
de films à voir en famille. À Vous de 
Voir a la particularité d’être préparé 
en lien étroit avec les structures 
saint-égrévoises comme l’associa-
tion familiale, la bibliothèque muni-
cipale, la MJC, le Pôle jeunesse, etc. 
Ces dernières interviennent tout au 
long du festival avec des animations. 
Les bibliothécaires par exemple, par-

Saint-Égrève

Le festival “A vous de voir“ : 6e édition du 11 au 16 février 2022

https://www.lavencescene.saint-egreve.fr
Programme sur https://www.minizou.fr
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Les Pâtes au beurre », un bien drôle de nom ! Pourtant, il reflète bien 
l’intention de sa fondatrice, Sophie Marinopoulos : proposer un accueil 
psychologique collectif, anonyme, sans rendez-vous et gratuit à tout 

parent qui a des difficultés en famille. « L’accueil se fait dans une cuisine, 
autour d’une boisson chaude ou d’un petit gâteau », explique Marion Dray, 
une des 4 psychologues de l’association porteuse du projet « La Coque d’une 
étoile ». « Chacun, parent, enfant, venu en famille ou seul, peut pousser la porte 
lors d’une permanence. Deux psychologues les accueillent. Ils discuteront des 
difficultés dans le lien parent-enfant. C’est sans inscription, sans rendez-vous, 
sans formalités administratives ». Elle insiste : « La dimension collective est 
très soutenante. Chacun entend que d’autres aussi rencontrent des problèmes. 
On vient une ou plusieurs fois, selon les nécessités de nos vies ». Les Pâtes au 

beurre ont ouvert en septembre 2021 
dans le quartier de l’Abbaye, 11, place 
André-Charpin. Les permanences ont 
lieu le vendredi de 15h à 17h hors va-
cances scolaires, en présence d’Estelle 
Porret, Marion Dray, Philippe Porret ou 
Vanessa Muguet, tous psychologues. 
www.lespatesaubeurre.fr
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Grenoble

L’accueil de l’association “Les pâtes au beurre“

Association

Apprentissage avec Adrian Sage

joindront la formation pour « caler 
le rythme ». Objectif : participer au 
« Carna’Light, le Carnaval Lumineux 
de nos Villeneuves » qui déambulera 
entre le parc Jean-Verlhac et le parc 
Maurice-Thorez samedi 26 février 
(sous réserve des conditions sani-
taires !). Le Brass Band s’ajoute à la 
pratique des surdos (tambours de 
batucada) menée depuis 2010 par la 
BatukaVI, une troupe d’enfants qui 
se produit à Grenoble, en Isère et 
partout dans le monde.

https://batukavi.fr/

La célèbre, joyeuse et dyna-
mique troupe BatukaVI de Gre-
noble lance son Brass Band : 

saxos, trompettes et autres cuivres 
sont arrivés début octobre 2021 et 
ont commencé à être utilisés par 
les jeunes et futurs musiciens. Coor-
donnés artistiquement par Carine 
Serre, saxophoniste des Sinsémilia 
et de Little Mother Funkers, et le 
trompettiste Adrian Sage, les jeunes 
suivent pour le moment des cours 
individuels pour se familiariser avec 
les instruments. « 15 enfants se sont 
déjà inscrits, explique Willy, coordi-
nateur, et nous espérons former un 
Brass Band de 30. Il reste donc des 
places pour participer ». La pratique 
collective commencera pendant les 
vacances de février, sous la forme 
d’un stage. Quelques tambours re-

7/15
ans

Grenoble

La BatukaVI lance son Brass Band

Trois des 4 psychologues de l’équipe

Parents

Après le lancement des Pro-
meneurs du Net (lire le jour-
nal Minizou n°68*), le réseau 

Infos Jeunes 38 et la CAF lancent 
« Web’O Parents », une présence 
de professionnels de la parentalité 
sur les réseaux sociaux. Pour le 
moment, il s’agit d’une expérimen-
tation, démarrée en octobre 2021. 
Mais l’objectif est de taille : en 
s’adaptant aux outils actuels, il 
s’agit de faire connaître l’offre de 
soutien à la parentalité et répondre 
aux questions des familles afin de 
réagir aux inquiétudes des parents. 
L’idée : un enfant ou un adolescent 
bien informé et accompagné dans 
son usage du numérique par sa 
famille est un jeune qui saura 
tirer le meilleur parti d’internet et 
des outils informatiques. « Nous 
utilisons pour le moment Facebook 
et Instagram, explique Sophie 
Suel, coordinatrice de ce réseau 
Info Jeunes 38. Six référents 
famille sont impliqués dans cette 
expérimentation, dans les Cités des 
familles, centre social, MJC ou espace 
socioculturel. L’avantage est double 
pour les parents : ils peuvent facile-
ment poser leurs questions sur les 
réseaux comme avec Messenger, et 
ils suivent l’actualité des structures 
(sorties, conférences, ateliers autour 
de la parentalité) afin de favoriser 
les rencontres de proximité ». Les 
référents familles « postent » aussi 
des informations plus générales sur 
la parentalité.

*Et https://www.minizou.fr/ados/2343-
isere-les-promeneurs-du-net-une-pres-
ence-educative-sur-les-reseaux-sociaux

Isère

Lancement de 
« Web’O parents »
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Trois des membres de la CSF. Julie Martin, la directrice, à droite

tour ». Son fonctionnement s’appuie sur des salariés, 
des volontaires en service civique, des bénévoles 
actifs et engagés et des adhérents. Présente sur Gre-
noble, la CSF intervient également sur Saint-Égrève et 
Bourgoin-Jallieu.
https://www.lacsf38.org

L’union départementale iséroise de la Confédération 
syndicale familiale (CSF) déclarée en préfecture en 
1970, affiche son bel âge : 50 ans (ou un peu plus !) à dé-

fendre les droits des familles. « Nous privilégions l’approche 
globale, explique Julie Martin, sa directrice. Nous agissons 
sur la consommation, la santé, le logement, le cadre de vie ou 
l’éducation & la parentalité. Ce regroupement vise à être plus 
efficace et mieux entendu. Nous travaillons essentiellement 
sur le terrain et nos affiliations aux structures régionales, puis 
nationales et aux réseaux des UDAF (union départementale 
des associations familiales) portent nos revendications aux 
instances officielles et aux ministères ». La CSF effectue des 
actions remarquables particulièrement en faveur de la lutte 
contre le décrochage scolaire en lien avec les familles. Elle 
agit aussi autour d’ateliers, d’aide aux devoirs, d’organisa-
tion de sorties en famille, etc. « Nous privilégions toujours le 
contact avec les familles, en visant la prise d’autonomie des 
personnes. Une fois formées, elles peuvent transmettre à leur 

Pour 
tousGrenoble

La Confédération syndicale familiale : aux côtés des familles
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Association

«Depuis longtemps, nous avions à l’esprit la 
création d’un lieu ouvert à tous, qui per-
mette d’approcher au plus près la fabrique 

de l’information, ses ressorts et le fonctionnement des 
médias. Aussi lorsque des habitants du quartier ont for-
mulé nettement qu’eux aussi souhaitaient un espace de 
parole lors d’une réunion sur la place des médias dans 
les quartiers, nous nous sommes lancés ». Le Studio 97 
démarre en 2019. Ouvert à tous, il offre un espace de 
formation aux techniques de l’audiovisuel, de l’image, 
de la prise de son et un espace de création pour tous 
les projets. Il est ouvert tous les mercredis après-midi 
de 14h à 18h tandis que le temps des vacances scolaires 
est consacré à des projets plus longs, des stages d’une 
semaine le plus souvent autour du documentaire, du 
reportage, des courts-métrages, etc. 
Ouverture du lieu en 2019. Vous l’avez compris : le lan-
cement est réussi mais la pandémie de Covid a stoppé 
momentanément le projet. Il repart de plus belle avec 
l’embauche de Mathilde Sihr. Plein de projets sont en 
gestation. Le Studio 97 est situé au 3e étage du Patio, 
galerie de l’Arlequin à Grenoble. Il fête son anniversaire 

mercredi 9 février de 14h à 18h. Vous êtes invités à dé-
couvrir son fonctionnement et son équipe.
« Tout projet personnel autour de l’image est accueilli », 
explique Gaël Payan, formateur à La Maison de l’Image à 
Grenoble, structure à l’initiative du projet. « Notre public 
est très varié. Parfois certains viennent seuls. Nous les 
mettons en relation avec d’autres jeunes afin que le pro-
jet puisse aboutir. Car souvent, une équipe est nécessaire. 
Cela permet de belles rencontres .»
https://www.maison-image.fr/

Dès  
11 ans

Grenoble

Le Studio 97 : un médiaLab
dédié à la création audiovisuelle, photo et sonore

Trois ans : le Studio 97 fête son anniversaire le 9 février. 
Venez expérimenter et rencontrer l’équipe

«Nous avions envie 
d’accompagner les 
parents, tout en s’ap-

puyant sur des actions concrètes », 

Parents Agglomération grenobloise

Tohu-Bohu : un réseau d’entraide et de services pour parents
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Laurie et Émilie

raconte Laurie Blandin, qui a fondé avec Émilie Gindre l’association Tohu-Bo-
hu en décembre 2021. « Deux axes forts guident notre action : alléger l’impact 
environnemental des familles et mettre en place un réseau d’entraide entre 
parents sur l’agglomération grenobloise. Notre premier levier pour faciliter les 
changements d’habitude est de proposer un service de location, ramassage & 
lavage de couches jetables. Chaque bébé génère 1 tonne de déchets rien qu’en 
couches jetables pendant les deux ans et demi où il en a besoin, poursuit-
elle. Il nous a semblé qu’agir sur ce levier permettrait d’être efficace ». Pour le 
second axe, l’idée est de rassembler toutes les ressources nécessaires aux 
parents : organisation de conférences ou d’événements ludiques, mise en 
relation de personnes, annuaire des intervenants, site internet des sorties 
possibles… Les deux jeunes femmes fourmillent d’idées. Pour les rencontrer, 
adhérer ou participer à l’association, rendez-vous dans le parc des Ruires 
pour une « Boum doudounes » (à adapter selon la météo !) au début du prin-
temps. Parce que, comme elles le répètent à l’envi, « il faut tout un village 
pour faire grandir un enfant ».
Émilie Gindre : 06 42 20 88 44
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Balade
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Début de la vallée de la Roizonne

Le départ se prend au pied des téléskis des Blaches 
à l’Alpe du Grand-Serre, au niveau du monument aux 
fusillés de la Morte (l’autre nom de l’Alpe du Grand-

Serre). Le balisage « violet » des itinéraires raquettes du 
Département est bien visible avec un panneau explicatif 
adossé à la cabane qui longe la route. Prenez sur la droite 
en direction des bois. Après quelques mètres dans les 
bois, prenez à droite le sentier qui monte. Un petit quart 
d’heure de montée et vous obliquez à gauche pour suivre 
le chemin forestier. La suite se fait en pente douce pour 
arriver tout près de la D114, route qui traverse l’Alpe du 
Grand-Serre avec une belle vue sur l’Armet et le Grand Bec. 
Au niveau de la petite maison, prenez sur votre gauche 
un ancien sentier avec de jolis murets en pierre sur les 
côtés. Le retour se fait en montant très légèrement. Vous 
retrouvez votre point de départ. La balade peut se faire au 
printemps ou en été comme randonné « classique ».

Cette balade facile dans les bois de la station 
de l’Alpe du Grand-Serre offre de belles perspectives 
sur l’Armet et le Grand Bec.

Le circuit du bois Faudent

Durée : 1h45 - Longueur : 3,5 km
Dénivelé : 180 m 
Altitude min : 1 375 mètres 
Altitude max : 1 450 mètres

https://www.alpedugrandserre.info/ Rubrique « Pôle 
nordique » puis « Raquettes » - téléchargez le topo 
« Raquettes à neige »

Chichilianne est dominé par 
les falaises monumentales et 
acérées des Hauts-Plateaux 

du Vercors et par le splendide et ma-
jestueux Mont-Aiguille, une des sept 
merveilles du Dauphiné. Voilà une 
bonne raison d’aller s’y promener.
Le départ se prend depuis le foyer 
de ski nordique de Chichilianne. Il 
est possible de louer des raquettes. 
Le départ de la balade commence 
juste en dessous du foyer nor-
dique, en traversant le ruisseau 
de la Combe Vernay. Vous longez 
les quelques maisons du hameau 
la Richardière puis vous tournez à 
gauche pour monter en pente douce 
dans les bois. Le sentier est balisé 
en violet, grâce au marquage du Dé-

Au départ de Chichilianne, cette balade se situe au pied du majestueux Mont-Aiguille.

Le tour de Ruthière

partement de l’Isère. Le chemin se 
poursuit dans les bois sans difficul-

té. Le tracé forme une petite boucle 
au niveau du hameau de Ruthière 
puis vous revenez sur vos pas. Vous 
avez le temps d’admirer l’imposant 
Mont-Aiguille qui culmine à 2 090 m. 
Chichilianne est bâti dans un défilé 
entre les sommets rocheux de Bis-
sard (1 249 m) et du Châtel (1064m). 
À certains moments, vous pourrez 
admirer le massif des Écrins et une 
partie du Trièves.

Longueur : 5 km
Dénivelé : 145 m
Dure : 1h45
Altitude min : 1 050 mètres
Altitude max : 1 195 mètres

https://chichilianne.fr/ - onglet « hiver » 
puis « raquettes »

Le Mont-Aiguille : une des sept mer-
veilles du Dauphiné

Dès  
4 ans

Dès  
5 ans
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Mini-portrait - Pablo Vasquez
« En 2017, je décide que le dessin sera mon métier ». Pablo Vasquez bascule dès lors 
dans le monde de l’illustration, et en même temps des scénarios et de l’auto-édition. Au 
rythme d’un livre par an, Pablo Vasquez affine son projet de vie et affirme ses intentions. 
« Je crée des mondes imaginaires pour que le lecteur puisse réinventer sa vie, repenser 
la société dans laquelle il veut évoluer. J’apporte ma petite participation en créant ces 
livres ». Il bénéficie d’un joli coup de projecteur sur son travail en 2019 avec la bande 
dessinée coécrite et codessinée avec Laurent Jacquotin « Être papa – oh la belle paterni-
té ». « Nous voulions juste apporter des témoignages sur cet événement marquant, désa-
craliser certains points comme l’accouchement à domicile, apporter un peu de douceur. » 
L’album est plein d’humour. L’épisode 9 « Papa d’élève » rappellera peut-être des souve-
nirs à certains : « C’est la terrible règle du prénom disparu ! Désormais tu n’auras plus de 

prénom, tu seras appelé « le papa d’Eléa ». www.pablovasquez.com - plus de détails sur son travail sur https://www.minizou.fr

Mini -Mélo
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Sortie cinéma 

Jean-Michel le caribou  
et les histoires d’amour interdites
Cinéma Public films diffuse Jean-
Michel Le Caribou et les histoires 
d’amour interdites, film d’animation 
en 3D librement adapté des albums 
de la collection “Jean-Michel le Cari-
bou“, de Magali Le Huche (éditions 
Actes Sud Junior). C’est le livre Jean-Michel le caribou est amoureux qui a retenu 
l’attention de Nicolas Schmerkin (le producteur) et Matthieu Auvray (le réalisa-
teur). Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre 
que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires 
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins... 
Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en résistance. 

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/jean_michel_le_caribou_et_les_histoires_d_
amour_interdites/ - Sortie nationale le 9 février - 43 minutes

Dès  
4 ans

      

C’est un artiste à la fois Grenoblois 
et Toulousain, multi-instrumentiste, 
se produisant dans des spectacles 
jeune public et des concerts grand 
public, ancien professeur des 
écoles …. Brice Quillion est cela tout 
à la fois, un subtil mélange difficile 
à faire entrer dans une case. Brice 
se définit pourtant beaucoup plus 
simplement : « Je suis musicien 
depuis plus de vingt ans et je suis 
devenu musicien professionnel, ou 
à temps plein depuis 2015 ». Avec 
sa création Brice et Jojo, présentée 
pour la première fois à l’Ilyade en 
novembre 2021, Brice revient sur 
le devant de la scène jeune public. 
Destiné à des enfants à partir de 
3 ans, ce concert spectacle raconte 
en chansons la journée d’un petit 
garçon. Brice joue de la guitare, de 
la clarinette et de l’ukulélé dans 
le spectacle ; sa façon à lui de 
présenter différents instruments 
aux jeunes spectateurs. Brice et 
Jojo fait suite au spectacle Marre-
Mots joué plus de 200 fois créé en 
2016 en collaboration avec Yoanna. 
Ce concert pour le jeune public, 
était centré sur les émotions de 
l’enfance.
Teaser : https://www.youtube.com/
watch?v=Xkd_znQAwP4

https://bricequillion.com

Compagnie d’ici

Brice Quillion
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Livre

« Faire de l’origami : 
Facile ! »

Voilà plus de trente ans 
que le claixois Nicolas 
Terry, plie des papiers. 
Sa passion a été 
tellement forte qu’il 
a quitté son premier 

métier pour devenir 
« origamiste ». S’il a déjà écrit ou 
coécrit une dizaine de livres, Faire de 
l’origami : Facile ! Pratique et accessible à 
tous est un « classique » parfaitement 
adapté aux enfants avec sa myriade de 
modèles d’animaux et de petites boîtes. 
À ces derniers s’ajoutent des modèles 
pour décorer une table de fête, pour la 
saint-Valentin ou Halloween. L’ouvrage 
est didactique avec 15 leçons progres-
sives pour apprendre à plier pas à pas.

https://www.origami-shop.com/

Dès 
6 ans
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Créateur d’ici Zoli
La nécessité, l’ingéniosité, la créativité … et le talent. Après plusieurs 
essais et bravant les Cassandre, les vestes de portage Zoli prennent 
forme dès 2010. Aujourd’hui, ce sont de jolies vestes de portage, 
déclinées en plusieurs couleurs, plusieurs matières selon les saisons, et 
pleines d’astuces. Pour les mamans comme pour les papas ! Caroline, la 
fondatrice, est aussi très fière de ses petits bonnets : « Ce capuchon est 
évolutif, il s’adapte à l’enfant de ses 6 mois à ses 6 ans. Nous ajoutons des 
détails comme le petit papillon réfléchissant ». Tous les produits de la 
marque sont disponibles dans l’atelier-boutique à Vienne, sur internet 
ou au magasin Mon P’tit Hêtre à Grenoble. 

https://www.zoli.fr/  + de détails sur https://www.minizou.fr
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LA GALERIE
MACHINE DE CIRQUE

VEN 8 et SAM 9 AVRIL - 20H

©Loup-William Théberge

Cirque - Dès 8 ans

RÉSERVATION
THEATRE-GRENOBLE.FR
04 76 44 03 44

Tarifs : Plein 16 € - Réduit 10 €
Dernière min 12 €
Tarifs famille : 
Adulte 11 € - Enfant 5 €
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Entre danse et théâtre, dans une mise en scène dynamique et décalée : le spectacle Hip Hop, est ce bien sérieux ? 
de la Cie 6e Dimension (dès 8 ans) est joué à l’Amphi le 8 février dans le cadre du Hip Hop don’t stop festival.
Ce dernier a lieu jusqu’au 13 février 2022. https://culture.saintmartindheres.fr/speaker/3/

Mardi 8 février

DANSE> Rouge Carmin [histoire 
d’un tabou] Cie La Guetteuse  
Théâtre 145 - Grenoble - 20h  
12 à 16€ - dès 12 ans - 50 min 
04 76 44 03 44

CONFÉRENCE DANSÉE SUR LE 
HIP HOP> Hip-hop, est-ce bien 
sérieux ? Cie 6e Dimension - 20h 
6€/15€ - 1h15 - dès 7 ans - Amphi 
Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38 - dans 
le festival Hip-Hop don’t stop

Mercredi 9 février 

THÉÂTRE DE MATIÈRE> Peau de pa-
pier Colectivo Terron - 15h - 50 min  
dès 5 ans - 7€/13€ - Espace 600  
Grenoble - co-accueil avec le TMG  
04 76 29 42 82
 
DANSE> Rouge Carmin [histoire 
d’un tabou] Cie La Guetteuse  
Théâtre 145 - Grenoble - 20h   

Samedi 5 février

THÉÂTRE> Huis Clos Cie Entre en 
Scène - Théâtre Prémol - Grenoble 
20h - 10 et 16€ - dès 12 ans - 1h35  
04 76 33 38 25

ACROBATIES CIRQUE> Excentriques 
Les Acrostiches - Théâtre en Rond  
Sassenage - 20h30 - 12 à 21€ - dès 
9 ans - 1h10 - 04 76 27 85 30

ATELIER PÂTISSERIE> Halawé
B-jeben Les enfants vont énergi-
quement préparer puis finement 
rouler la crème des spécialités sy-
riennes - 15h à 16h30 - de 6 à 12 ans  
5€/ 10€ - Beyti - Grenoble - sur ins-
cription - 07 84 83 22 60

Dimanche 6 février

THÉÂTRE> Huis Clos Cie Entre en 
Scène - Théâtre Prémol - Grenoble  
15h - 10 et 16€ - dès 12 ans - 1h35  
04 76 33 38 25

12 à 16€ - dès 12 ans - 50 min 
04 76 44 03 44

THÉÂTRE CINÉ-CONCERT> Je suis 
comme ça Cy & Ju - salle de L’Isle  
L’Isle d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€ - dès 
3 ans - 35 min - 04 74 80 71 85

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Boîte 
magique de 8 à 11 ans - 14h30 à 
16h30 - gratuit - Musée de Grenoble  
04 76 63 44 44

Jeudi 10 février 

DANSE> Queen Blood chorégra-
phie : Ousmane Sy - une choré-
graphie de 8 femmes impression-
nantes de virtuosité et de vivacité  
20 h - 1h - dès 10 ans - 10€/31€ - La 
Rampe - Échirolles - dans le cadre 
du festival Hip Hop don’t stop festi-
val - 04 76 40 05 05
 
THÉÂTRE >  Mélody et le capitaine 
Travelling Théâtre - Espace Aragon  

>Nature  >Culture  >Sport  >Autres >Atelier
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Dimanche 13 février

MAGIE> 9e festival de magie et 
d’art 15h - salle polyvalente Le 
Pruney - Le Versoud - organisé par 
le Comité de fêtes du Versoud et 
l’École de Magie de Grenoble - tout 
public – 8€/14€
https://www.billetweb.fr/magie2022

ATELIER> Trousse de secours en 
famille dès 6 ans - avec Floriane 
Leborgne, des Sentiers Sauvages  
fabrication d’un baume et d’une 
crème solaire - 14h à 16h30 - 5€ 
inscription 04 57 58 89 01 - musée 
Dauphinois - Grenoble

Mardi 15 février

VISITES FAMILLES> Dans les cou-
lisses du théâtre de Grenoble - 10h  
sur réservation TMG - gratuit - dès 
8 ans - 1h30 - 04 76 44 03 44

Villard-Bonnot - 19h30 - 6,5 à 12,5€  
dès 8 ans - 1h - 04 76 71 22 51

CONCERT SPECTACLE DESSINÉ> 
Black Boy Théâtre du Mantois  
d’après le roman de Richard Wright  
dès 13 ans - 20h30 - 1h15 - 7€/17€  
Ilyade - Seyssinet-Pariset - co-
accueil avec l’Odyssée à Eybens  
04 76 21 17 57

Vendredi 11 février 

THÉÂTRE> Les Diablogues Cie L’Es-
cabeau - La Faïencerie - La Tronche  
20h30 - 8 à 15€ - dès 10 ans - 1h30  
04 76 63 77 49

COMÉDIE> Milady en sous-sol Cie 
La Cie et son personnel de bord  
Théâtre en Rond - Sassenage  
20h30 - 12 à 21€ - dès 13 ans - 1h20  
04 76 27 85 30

Samedi 12 février 

THÉÂTRE> Crayons de couleuvres 
Cie des Mangeurs d’Étoiles - Espace 
Paul-Jargot - Crolles - 18h30 - 6 à 
12€ - dès 9 ans - 1h10 - 04 76 04 09 95

THÉÂTRE> Mangeclous Cie théâtrale 
oblique - d’après le roman d’Albert 
Cohen - 19h - 10 à 20€ - dès 10 ans  
04 74 28 05 73 - théâtre Jean-Vilar 
Bourgoin-Jallieu

THÉÂTRE> Derrière l’ours Cie L’Es-
cabeau - Ciné Théâtre - La Mure  
20h30 - 13 à 15€ - dès 8 ans - 1h50  
04 76 30 96 03

THÉÂTRE DE MATIÈRE> Peau de pa-
pier Colectivo Terron - 15h - 50 min  
dès 5 ans - 7€/13€ - Espace 600  

Grenoble - co-accueil avec 
le TMG - 04 76 29 42 82

THÉÂTRE MUSICAL> L’idole des 
houles La Toute Petite Cie - Le 
Diapason - Saint-Marcellin - 10h et 
15h - 4 à 12€ - dès 8 ans - 55 min  
04 76 38 89 84

THÉÂTRE D’OBJETS, CIRQUE, MA-
GIE> El Fumista, collectionneur 
de souvenirs Cie Dondavel - Le 
Cairn - Lans en Vercors - 16h et 
18h30 - 5 à 8€ - dès 6 ans - 55 min  
04 76 95 50 05

ATELIER> Carnet de voyages à 
l’Université : le musée comme 
sujet d’étude ! par Laurence 
Matesa, plasticienne - À la manière 

SUR 
FESTIVALCREATIFGRENOBLE.COM 

AVEC LE CODE : 

MINIZOU

TÉLÉCHARGEZ VOS 
2 INVITATIONS 

GRATUITES

ALPEXPO    ALPEXPO    24 AU 27 MARS 24 AU 27 MARS 20222022
festivalcreatifgrenoble.com 

Peau de Papier du Colectivo Terron sera présenté à l’Espace 600 les 9 et 15 février 
(dès 5 ans). Il sera ensuite sur la scène du Vellein à Villefontaine du 10 au 13 mai et 
du 21 au 25 mars sur la scène Malraux à Chambéry.
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de la forêt en mêlant motifs géo-
métriques et cosmiques en noir et 
blanc  - dès 6 ans - 15h - 2h - 5€ - sur 
inscription au 04 76 03 15 25 - musée 
de l’Ancien Évêché - Grenoble

Mardi 22 février 
MARIONNETTE, TRAPÈZE & MÂT-
CHINOIS> Quand vient l’hiver Cie 
Circlips - Le Cairn - Lans en Vercors  
à 16h pour les enfants dès 2 ans 
(25 min) - à 18h30 pour les enfants 
dès 4 ans (40 min) - 5 à 8€ - Lans-en-
Vercors - Le Cairn - 04 76 95 50 05

THÉÂTRE> La dispute de Moha-
med El Khatib - 19h - dès 8 ans - 1h 

- 7€/28€ - MC2 - Grenoble  
04 76 00 79 00

Mercredi 23 février

CONTE MUSICAL> Vassilissa aux 
yeux d’or Cie L’Étoile et les Fils - Le 
Déclic - Claix - 15h - 5€, gratuit ac-
compagnateur - dès 6 ans - 55 min  
04 76 98 45 73

THÉÂTRE> La dispute de Moha-
med El Khatib - 15h - dès 8 ans - 1h 

- 7€/28€ - MC2 - Grenoble  
04 76 00 79 00

ATELIER> Scénographe en herbe 
Réalise en maquette ta propre scé-
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L’idole des houles est la création de La 
Toute Petite Cie. Un spectacle musical 
sur la vie d’Éric Tabarly. Au Diapason le 
15 février, le 9 mars au Prisme et les 15 
et 16 avril à La Bobinette. Dès 8 ans.

Rendez-vous

de scientifiques, les participants 
visitent l’exposition en faisant des 
croquis. Perspective, point de vue, 
cadrage... autant de sujets étu-
diés dans cet atelier  - dès 8 ans  
15h - 2h - 5€ - sur inscription au 
04 76 03 15 25 - musée de l’Ancien 
Évêché - Grenoble

Mercredi 16 février

THÉÂTRE MUSICAL> Le Journal 
de Grosse Patate Cie P’tits Sou-
rires - Le Déclic - Claix - 15h - 5€ & 
accompagnateur gratuit - dès 7 ans  
50 min - 04 76 98 45 73

CLOWN> Clow(n)d Cie I.SI - La Bobi-
nette - Grenoble - 10h30 et 15h - de 

6 à 8€ - dès 7 ans - 50 min 
04 76 70 37 58

THÉÂTRE> La dispute de Moha-
med El Khatib - 19h - dès 8 ans - 1h 

7€/28€ - MC2 - Grenoble 
04 76 00 79 00

ATELIER> Le pop-up fait sa révo-
lution Découpe, plie, assemble… et 
pop, les œuvres du musée prennent 
vie sous tes doigts. Amuse-toi à 
faire surgir des sculptures de pa-
piers colorés, tel un diable qui sort 
de sa boîte - par Valérie Bézieux, 
plasticienne - de 9 à 13 ans - 14h  
1h30 - 5,80€ - Domaine de Vizille 
04 76 68 07 35

Crayons de Couleuvres à l’espace Paul-Jargot le 12 février, à l’Espace 600 le 1er mars, 
à l’Amphi le 9 mars puis au Coléo le 11 mars. Dès 9 ans. Crayons de Couleuvres raconte 
l’histoire de cinq enfants qui se demandent à quoi ça sert de grandir. D’après le texte 
de Carine Lacroix. Image de répétitions de janvier 2022.
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ATELIER> La géologie ou comment 
faire parler les cailloux par l’asso-
ciation Sciences et Malice - Décou-
vrez ce qu’est la géologie, d’où 
viennent les cailloux, les volcans, 
les fossiles - dès 6 ans - 15h - 2h - 5€  
inscription au 04 76 03 15 25 - musée 
de l’Ancien Évêché - Grenoble

ATELIER> Les habits de papier Les 
enfants créent des vêtements en 
papier pour revêtir leur person-
nage en carton - de 6 à 10 ans - de 
14h30 à 16h30 - 5€ - inscriptions au 
04 38 92 19 60 – Maison Bergès – Vil-
lard-Bonnot

Jeudi 17 février

THÉÂTRE> La dispute de Moha-
med El Khatib - 15h - dès 8 ans - 1h 

- 7€/28€ - MC2 - Grenoble  
04 76 00 79 00

Vendredi 18 février

THÉÂTRE> La dispute de Moha-
med El Khatib - 15h - dès 8 ans - 1h 

- 7€/28€ - MC2 - Grenoble  
04 76 00 79 00

ATELIER> Les animaux de la forêt 
à la manière de Philippe Bau-
delocque Découvrez le travail de 
l’artiste Philippe Baudelocque et 
réalisez à votre tour votre animal 
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bricolages autour de la glace, de la 
neige - dès 6 ans - 15h - 2h - 5€ - sur 
inscription au 04 76 03 15 25 - musée 
de l’Ancien Évêché - Grenoble

ATELIER> Oiseaux de mon jardin 
Découverte des oiseaux du jardin, 
peinture de nichoirs en céramique  
par Elles & Cie - de 8 à 12 ans - de 
14h30 à 16h30 - 5€ - inscriptions au 
04 38 92 19 60 – Maison Bergès – Vil-
lard-Bonnot

Jeudi 24 février

CIRQUE> Jeux d’enfants Cie Com-
mun Accord - L’Ilyade - Seyssinet-

Pariset - 15h - 7 € - dès 4 ans  
50 min - 04 76 21 1757

THÉÂTRE D’OBJETS MARIONNETTES> 
Boom Cie Entre Eux Deux Rives  
Le Diapason - Saint-Marcellin - 9h, 
10h45 et 15h - 3 à 8€ - dès 18 mois 
30 min - 04 76 38 89 84

C’est
les vacances !

nographie de la salle de l’été 1789 
à l’échelle 1/50e. Repeins les murs 
et mets en valeur les collections 
en disposant tableaux, sculptures 
et objets d’art - par Nicolas Hirsch,  
de 9 à 13 ans - 13h30 - 3h - 5,80€  
Domaine de Vizille - 04 76 68 07 35

ATELIER > Glace à la loupe par l’as-
sociation Sciences et malice - C’est 
quoi la glaciologie ? Expériences et 

THÉÂTRE> La dispute de Moha-
med El Khatib - 15h - dès 8 ans - 1h 

- 7€/28€ - MC2 - Grenoble  
04 76 00 79 00

COMPTINES> Toc Toc Toc M. 
Pouce par le Centre des Arts du 
Récit - 9h30 - 45 min - dès 6 mois  
gratuit - espace culturel René-

Proby - Saint-Martin d’Hères  
04 76 14 08 08

ATELIER PARENT/ENFANT> À tue-
tête Balade découverte avec 
loto des oiseaux, quiz sonore et 
appeaux - de 3 à 6 ans, animé par 
Elles & Cie - de 15h30 à 17h - 3,80€  
inscriptions au 04 38 92 19 60 – Mai-
son Bergès – Villard-Bonnot

ENQUÊTE AU MUSÉE> Le secret de 
l’évêque Sous la houlette de votre 
guide et muni du carnet de l’enquê-
teur, faites preuve d’observation et 

Le metteur en scène Mohamed El 
Khatib invite les enfants à donner leur 
point de vue sur la séparation de leurs 
parents. La Dispute à la MC2. Du 16  au 
24 février. Dès 8 ans.

ATELIERS : 5,8O € . VISITES : 3,8O € 

RÉSERVATION AU 04 76 68 07 35

RÈGLEMENT À L’ACCUEIL DU MUSÉE

TARIFS

DOMAINE DE VIZILLE
MUSÉE DE LA RÉVOLUTION
FRANÇAISE

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
PRÉSENTE

MERCREDI 16 FÉVRIER 2022 
14H > 15H30 
LE POP-UP FAIT SA RÉVOLUTION
9-13 ANS 

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022  
13H30 > 16H30
SCÉNOGRAPHE EN HERBE
8-12 ANS    

VACANCES D’HIVER

VACANCES 
AU DOMAINE 
DE VIZILLE
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de logique pour percer le secret de 
l’évêque. Un jeu conçu sous la forme 
d’un escape game - 15h - 2h - 3,80€  
en famille et enfants dès 7 ans - sur 
inscription au 04 76 03 15 25 - musée 
de l’Ancien Évêché - Grenoble

Vendredi 25 février

CIRQUE> Jeux d’enfants Cie Com-
mun Accord - L’Ilyade - Seyssinet-

Pariset - 15h - 7 € - dès 4 ans  
50 min - 04 76 21 17 57

THÉÂTRE D’OBJETS MARIONNETTES> 
Boom Cie Entre Eux Deux Rives   
Le Diapason - Saint-Marcellin - 9h 
10h45 et 15h - 3 à 8€ - dès 18 mois  
30 min - 04 76 38 89 84

JAZZ ET CHANSON> So quiet Serena 
Fisseau et Vincent Peirani - 14h15 
et 19h30 - dès 6 ans - 1h10 - 9€/22€  
Hexagone - Meylan - 04 76 90 00 45

DANSE> Pa Weogo l’aventurier Cie 
Ouedmed - Grand Angle - Voiron  
à 20h - 10 à 20€ - dès 10 ans - 1h  
04 76 65 64 64

Mercredi 2 mars 

THÉÂTRE> Le garage à papa Cie des 
Ô - Espace Aragon - Villard-Bon-
not  14h30 - 6,5 à 12,5€ - dès 6 ans  
55 min - 04 76 71 22 51

THÉÂTRE> Zède Cie Traversant 3 
La Bobinette - Grenoble - 9h30 et 
15h - 6 à 8€ - dès 5 ans - 30 min 
04 76 70 37 58

THÉÂTRE> Gulliver, le dernier 
voyage Jonathan Swift et la 
troupe Catalyse - 19h - dès 10 ans  
1h20 - 7€/28€ - MC2 - Grenoble  
04 76 00 79 00

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

Jeudi 3 mars 

THÉÂTRE> Gulliver, le dernier 
voyage Jonathan Swift et la troupe 
Catalyse - 14h30 et 19h - dès 10 ans  
1h20 - 7€/23€ - MC2 - Grenoble 
04 76 00 79 00

Vendredi 4 mars 

THÉÂTRE MUSICAL> Mes nuits avec 
Patti Cie La Volige - La Faïencerie 
La Tronche - 20h30 - 8 à 15€ - dès 
12 ans - 1h - 04 76 63 77 49

BURLESQUE MUSICAL> Zzaj - A ceux 
qui se ratent Cie Duo des Cimes  
Théâtre en Rond - Sassenage  
20h30 - 12 à 18€ - dès 8 ans - 1h10  
04 76 27 85 30
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Vincent Peirani et Serena Fisseau 
signent avec So quiet, une parenthèse 
musicale enchantée. À l’Hexagone mardi 
1er mars. Dès 6 ans.

Rendez-vous

Parentalité

La ligne téléphonique « Allô Parents en crise » reste ouverte

Mise en place pendant la crise sanitaire, la plateforme téléphonique 
« Allô Parents en crise » reste ouverte de façon continue. Portée et 

coordonnée par la Fnepe*, elle vise ainsi par la mobilisation de profession-
nels à accompagner les parents sur toutes les questions liées à la paren-
talité, aux relations parents-enfants, aux questionnements et difficultés 
rencontrées. La ligne est accessible au numéro vert 0805 382 300 du lundi 
au samedi de 10h à 20h. 
* La Fnepe rassemble « Les Écoles des parents et des éducateurs - Réseau 
d’acteurs du soutien à la parentalité »
https://www.ecoledesparents.org/allo-parents-en-crise/

COMPTINES> Toc Toc Toc M. 
Pouce par le Centre des Arts du 
Récit - 9h30 - 45 min - dès 6 mois  
gratuit - espace culturel René-

Proby - Saint-Martin d’Hères  
04 76 14 08 08

Samedi 26 février

COMPTINES> Toc Toc Toc M. Pouce 
par le Centre des Arts du Récit 
9h30 - 45 min - dès 6 mois - gra-
tuit - espace culturel René-Proby   

Saint-Martin d’Hères  
04 76 14 08 08

SPECTACLE> Cerveau lent A Se-
conde Vue propose un spectacle 
sur l’esprit critique - dès 10 ans  
16h - gratuit - inscriptions au 
04 38 92 19 60 – Maison Bergès – Vil-
lard-Bonnot

Dimanche 27 février

JOURNÉE D’ATELIERS> A en perdre 
la raison Avec A Seconde Vue - 
activités ludiques et scientifiques 
autour du cerveau et de l’esprit 
critique. Magie, hasard, influences, 
expériences, jeux : faites chauffer 
vos neurones tout en vous amusant 
- gratuit - 10h à 12h30 et 14h à 17h30 
inscriptions au 04 38 92 19 60 – Mai-
son Bergès  Villard-Bonnot

Mardi 1er mars

THÉÂTRE> Crayons de couleuvres 
Cie Les Mangeurs d’étoiles - 19h30  
dès 9 ans - 1h10 - 6€/13€ - Es-
pace 600 - Grenoble - 04 76 29 42 82

C’est
les vacances 
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THÉÂTRE> Gulliver, le dernier 
voyage Jonathan Swift et la 
troupe Catalyse - 19h - 7€/23€ - dès 
10 ans - 1h20 - MC2 - Grenoble - 
04 76 00 79 00

CLOWN UKULÉLÉ> Le grand or-
chestre de poche Cie Gorgomar - Le 
Jeu de Paume - Vizille - 20h30 - 12 à 
15€ - dès 7 ans - 1h15 - 04 76 78 86 34

COMÉDIE MUSICALE> Le magnifique 
bon à rien Cie Chiken Street - décen-
tralisé à La Motte d’Aveillans - une 
programmation du cinéma-théâtre 
de La Mure - 20h30 - 10 à 12€ - dès 
8 ans - 50 min - 04 76 30 96 03

Samedi 5 mars 

THÉÂTRE MUSIQUE> Mes nuits avec 
Patti Cie La Volige - Le Diapason 
Saint-Marcellin - 20h - 5 à 15€ - dès 
12 ans - 1h - 04 76 38 89 84

CIRQUE IMMERGÉ> Out of the Blue
avec Frédéri Vernier et Sébastien 
Davis VanGelder - Malraux - Cham-
béry - 16h - 10 à 14€ - dès 11 ans - 1h  
04 79 85 55 43

COMÉDIE MUSICALE> Le magnifique 
bon à rien Cie Chiken Street - Pro-
grammation du cinéma-théâtre 
de La Mure - décentralisé à Saint-
Honoré - La Mure - 20h30 - 10 à 12€   
dès 8 ans - 50 min - 04 76 30 96 03

THÉÂTRE> Le garage à papa Cie des 
Ô - Espace René-Proby - Saint-Mar-
tin-d’Hères - 10h - 6 à 12€ - dès 6 ans  
55 min - 04 76 14 08 08

Dimanche 6 mars 

SPECTACLE MUSICAL> Chaque jour 
une petite vie Cie Méli Mélodie  
La Ponatière - Échirolles - 11h et 
16h - 5 à 11€ - dès 3 ans - 35 min  
04 76 40 05 05

Lundi 7 mars 
THÉÂTRE OBJETS MARIONNETTES> 
Dimanche Cies Focus & Chaliwaté 
Grand Théâtre - Grenoble - 20h - 12 à 
16€ - dès 11 ans - 1h15 - 04 76 44 03 44
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Chaque jour une petite vie à La Ponatière 
le 6 mars. Dès 3 ans. Un duo musical tout 
en légèreté à la croisée des musiques 
traditionnelles et actuelles.
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Chaque jour une petite vie

04 76 400 505 | larampe-echirolles.fr La
LaPonatière

Compagnie Méli Mélodie

DIM.

06
MARS

11H & 16H

La Ponatière

        Dès 3 ans
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Mardi 8 mars 
THÉÂTRE OBJETS MARIONNETTES> 
Dimanche Cies Focus & Chaliwaté 
Grand Théâtre - Grenoble - 20h - 12 à 
16€ - dès 11 ans - 1h15 - 04 76 44 03 44

MUSIQUE> Des Comètes Laure 
Brisa - Théâtre du Vellein - Villefon-
taine - 20h30 - 14 à 25€ - dès 10 ans  
1h15 - 04 74 80 71 85

Mercredi 9 mars 

THÉÂTRE ET MUSIQUE> L’idole des 
houles La Toute Petite Cie - Le 
Prisme - Seyssins - 19h30 - 8 à 12€ 
dès 7 ans - 1h - 04 76 21 71 57

THÉÂTRE> Les 4 Mousquetaires 
Cie La Douce - salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 18h30 - 6 à 11€ - dès 9 ans  
1h10 - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE> Crayons de couleuvres 
Cie Les Mangeurs d’Étoiles - texte de 
Carine Lacroix - 15h30 - 6€/15€ - 1h15  
dès 9 ans - Amphi - Pont-de-Claix 
04 76 29 86 38

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Boîte 
magique de 8 à 11 ans - 14h30 à 
16h30 - gratuit - Musée de Grenoble  
04 76 63 44 44

Jeudi 10 mars

MUSIQUE> Tango ! De Piazzolla à 
nos jours Les Musiciens du Louvre 

Grand Angle - Voiron - 20h - 12 à 28€  
dès 12 ans - 1h30 - 04 76 65 64 64

Vendredi 11 mars 

CIRQUE SANS SOMMEIL> Boutelis Cie 
Lapsus - Le Diapason - Saint-Marcel-
lin - 20h - 5 à 15€ - dès 8 ans - 1h05  
04 76 38 89 84

MUSIQUE> Des Comètes Laure 
Brisa - Immersion dans un univers 
tant sonore que visuel - L’Odyssée  
Eybens - 20h - 5 à 17€ - dès 9 ans  
1h15 - 04 76 62 67 47

DANSE HIP-HOP> Sur le fil Cie Pyra-
mid - pièce chorégraphique pour 
6 danseurs - Le Jeu de Paume - 
Vizille  20h30 - 12 à 15€ - dès 7 ans 
- 1h10  04 76 78 86 34

GRANDIR S’INTERROGER> Crayons 
de couleuvres Cie des Mangeurs 
d’Étoiles - Le Coléo - Pontcharra 
20h30 - 8 à 10€ - dès 9 ans - 1h10  
04 76 97 68 08

Samedi 12 mars 

MAGIE> Biennale de magie Claude 
Brun - Espace Paul-Jargot - Crolles  
17h et 20h30 - 7 à 16€ - dès 6 ans  
1h30 - 04 76 04 09 95

ATELIER PÂTISSERIE> Griwcha 15h 
à 16h30 - de 6 à 12 ans - 5€/ 10€  
Beyti - Grenoble - sur inscription   
07 84 83 22 60

Dimanche 13 mars

COMÉDIE MAGIQUE> David et Clau-
dio voyagent Cie Les Bandits Man-
chots - 17h - 6€/13€ - en famille  
1h - Le Belvédère - Saint-Martin 
d’Uriage - 04 76 89 10 27

Mardi 15 mars

CIRQUE THÉÂTRE> Fissure Cie L’Im-
médiat - Théâtre du Vellein - Ville-
fontaine - 19h30 - 10 à 19€ - 50 min  
dès 13 ans - 04 74 80 71 85

Mercredi 16 mars 
CRÉATION MUSICALE ET VISUELLE> 
Oratorio des animanimaux Cie Les 
Phosphorescentes en scène - Grand 
Angle - Voiron - 15h30 - 8 à 10€ - dès 
2 ans - 40 min - 04 76 65 64 64

POÉSIE SONORE ET VISUELLE> Sous 
la neige Cie Les Bestioles - La 
Bobinette - Grenoble - 9h30, 11h et 
16h - 6 à 8€ - dès 6 mois - 35 min  
04 76 70 37 58

THÉÂTRE D’OBJETS> Block Cie La 
Boîte à sel - 15h30 - 6€/15€ - 40 min  
dès 3 ans - Amphi - Pont-de-Claix 
04 76 29 86 38

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Petits 
bonhommes de bois de 6 à 7 ans  
14h30 à 16h30 - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

L’oratorio des animanimaux au Grand 
Angle le 16 mars. Dès 2 ans. Dernière 
création de la Cie Les Phosphorescentes.
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Quand les noix font de la musique  !

Rendez-vous

Vinay  Des visites « à la noix » au Grand Séchoir

Le Grand Séchoir à Vinay organise 
tous les jours des vacances de 
février des visites en famille de 
ce musée dédié à la noix, à sa 
culture, son utilisation et son 
importance dans le tissu écono-
mique local. Ces visites ont lieu 
du 12 au 27 février, tous les jours 
à 15h30. Après une heure à parcou-
rir le musée à hauteur d’enfant pour apprendre les secrets de la noix, vous 
enchaînerez avec un goûter autour de petits gâteaux en forme de noix. 
Tarif : de 1€ à 5,50 €. http://www.legrandsechoir.fr/ - 04 76 36 36 10
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Dimanche 20 mars

CLOWNESQUE> Pas touche la 
mouche ! Collectif 4e Souffle - Le 
Coléo - Pontcharra - 15h30 et 17h - 7€  
dès 2 ans - 30 min - 04 76 97 68 08

Mardi 22 mars 

OPÉRA> Narcisse Marion Pelissier 
et Joséphine Stephenson - dès 

Jeudi 17 mars

THÉÂTRE> Cardamone Cie Les 
Veilleurs - texte de Daniel Danis  
Théâtre 145 - Grenoble - 14h30 et 
20h - 12 à 16€ - dès 12 ans - 1h15 - 
04 76 44 03 44

Vendredi 18 mars 

THÉÂTRE> Cyrano(s) Cie Les Mou-
tons Noirs - La Faïencerie - La 
Tronche - 20h30 - 8 à 20€ - dès 
12 ans - 1h35 - 04 76 63 77 49

DANSE> Bibliotek Cirque du grand 
Lyon - théâtre Jean-Vilar - Bour-
goin-Jallieu - 20h30 - 10 à 20€ - dès 
6 ans - 04 74 28 05 73

Samedi 19 mars

THÉÂTRE> La Claque Fred Radix  
Théâtre en Rond - Sassenage  
20h30 - 12 à 21€ - dès 8 ans - 1h20  
04 76 27 85 30

DANSE> L’écorce des rêves Cie 
Infime Entaille - Espace Paul-Jargot  
Crolles - 15h30 et 18h - 6 à 12€ - de 
3 à 6 ans - 30 min - 04 76 04 09 95

POÉSIE BURLESQUE> Rien à dire 
Léandre, Clown - un spectacle 
d’humour poétique, sans paroles 
Ciné Théâtre - La Mure - 20h - 13 à 
15€ - dès 6 ans - 1h10 - 04 76 30 96 03

SOLO THÉÂTRAL> Léon Cie Pocket 
Théâtre - 16h30 - en famille dès 
6 ans - 5€/7€ - 50 min - L’Amphi-
théâtre Ninon-Vallin - Côte Saint-
André - 06 21 55 89 06

ATELIER CHIMIE> Saboun Les enfants 
expérimentent la saponification et 
deviennent incollables sur le savon 
noir - 10h30 à 12h - de 7 à 12 ans - 5€/ 
10 € - Beyti - Grenoble - sur inscription  
07 84 83 22 60

maRS
MA 22
20h
En co-accueil avec le Centre International des 
Musiques Nomades - Festival Détours de Babel. narcisse

Marion Pellissier I Joséphine Stevenson

opéra tout public
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 Thierry Jolivet

À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 12 ANS

Block à l’Amphi le 16 mars. Dès 3 ans. 
Un étrange concert dans lequel tout d’un 
coup les enceintes s’autonomisent...
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CINÉ-CONCERT> Soy Cuba Cie SZ  
Mon Ciné - Saint-Martin-d’Hères  
20h - 3,50 à 6€ - dès 11 ans - 1h15  
04 76 14 08 08

THÉÂTRE> Blablabla Joris Lacoste 
et Emmanuelle Lafon - 19h30 - dès 
7 ans - 55 min - 9€/22€ - Hexagone 
Meylan - 04 76 90 00 45

Vendredi 25 mars

THÉÂTRE La migration des ca-
nards Cie Les Veilleurs - Le Diapason  
Saint-Marcellin - 20h - 6 à 20€ - dès 
12 ans - 55 min - 04 76 38 89 84

HUMOUR> Le sublime sabotage 
Yohann Metay - Théâtre en Rond  
Sassenage - 20h30 - 18 et 21€ - dès 
13 ans - 1h21 - 04 76 27 85 30

Samedi 26 mars 

DANSE ET MUSIQUE> Les pieds dans 
l’herbe Cie Tancarville - La Faïence-
rie - La Tronche - 10h30 - 6 € - dès 
1 an - 30 min - 04 76 63 77 49

SPECTACLE> Pat’Patrouille dès 
6 ans - 14h et 17h - Summum de Gre-
noble - 20 à 49€ - 1h - 04 76 39 66 00

THÉÂTRE ET DESSINS> Et puis voi-
là ! une pièce de Dominique Richard 
et Vincent Debats - 9h15 et 10h30  
6€/15€ - 35 min - dès 18 mois - Am-
phi - Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

ATELIER FOOT> Koura - 14h à 15h30  
5€/ 10 € - au stade Salvador-Allende à 
Grenoble - 7 à 12 ans -  sur inscription  
07 84 83 22 60 - par Beyti, ma maison

Mardi 29 mars

CIRQUE> Monstro Collectif Sous le 
Manteau - La Rampe - Échirolles  
20h - 9 à 22€ - dès 8 ans - 1h  
04 76 40 05 05

Mercredi 30 mars

THÉÂTRE ET MARIONNETTES> Je 
brûle (d’être toi) Cie Tourneboulé  

12 ans - 20h - 1h - 9€/22€ - Hexagone  
Meylan - 04 76 90 00 45

DANSE> CAR/MEN Cie Chicos Mam-
bo - dès 8 ans - 1h20 - 20h - 12€/28€ 
Grand Angle - Voiron - 04 76 65 64 64

Mercredi 23 mars 

MUSIQUE CONCERT SENSORIEL> UMI 
Cie Lilaho - salle de L’Isle - L’Isle 
d’Abeau - 10h30 et 17h30 - 6 à 11€  
dès 1 an - 30 min - 04 74 80 71 85

THÉÂTRE> Peau de papier Colec-
tivo Terron - Malraux - Chambéry   
15h et 19h - 10 à 14€ - dès 5 ans  
45 min - 04 79 85 55 43

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Auto-
portrait de 8 à 11 ans - 14h30 à 
16h30 - gratuit - Musée de Grenoble  
04 76 63 44 44

24 au 27 mars

ÉVÉNEMENT> Festival des loisirs 
créatifs Art du fil, mode, papiers, 
loisirs idées gourmandes... Expo-
sants et ateliers pour s’entraîner et 
s’entraider à concevoir soi-même  
Alpexpo - Grenoble
https://festivalcreatifgrenoble.
com/

Jeudi 24 mars

THÉÂTRE> Désobéir Cie des Cam-
brioleurs - Théâtre du Vellein - Vil-
lefontaine - dès 13 ans - 19h30 - 14 à 
25€ - 1h15 - 04 74 80 71 85

Théâtre du Vellein - Villefontaine 
18h30 - 6 à 11€ - dès 4 ans - 50 min 
04 74 80 71 85

DADAISME DANSE HIP-HOP> Zoom 
Dada Théâtre Bascule - La Bobinette  
Grenoble - 9h30 et 15h - dès 3  ans  
40 min - 6€/8€ - 04 76 70 37 58

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Petits 
bonhommes de bois de 6 à 7 ans  
14h30 à 16h30 - gratuit - Musée de 
Grenoble - 04 76 63 44 44

Jeudi 31 mars

THÉÂTRE CLOWN> Cléopatrak Cie 
Les 600 Cibles - Le Déclic - Claix  
20h - 10€/15€ - dès 13 ans - 1h 
04 76 98 45 73

Vendredi 1er avril

CABARET JAZZ ET DESSIN> Les 
danses de Marthe - La Faïencerie  
La Tronche - 20h30 - 8 à 11€ - dès 
10 ans - 1h10 - 04 76 63 77 49

MARIONNETTE> Tria Fata Cie La Pen-
due - Espace Aragon - Villard-Bon-
not - 20h - 6,50 à 12,50€ - dès 11 ans  
55 min - 04 76 71 22 51

GALA> Viens voir les magiciens 
Club des magiciens du Dauphiné  
20h - 2h - en famille - 15€/18€ - Le 
Laussy - Gières - 04 76 89 69 12

Samedi 2 avril
MUSIQUE ET THÉÂTRE D’OBJETS> 
Up ! Cie LagunArte - 10h30 - dès 
18 mois - 30 min - 6€/13€ - Espace 
600 - Grenoble - 04 76 29 42 82

DANSE SLAM> Nos mouvements in-
cessants Cie Stylistik - Le Diapason  
Saint-Marcellin - 20h - 10 € - dès 
10 ans - 1h - 04 76 38 89 84

COMÉDIE DOUCE-AMÈRE> Carole Cie 
D’aucuns disent - Théâtre en Rond  
Sassenage - 20h30 - 12 à 18€ - dès 
12 ans - 1h30 - 04 76 27 85 30

Le festival des loisirs créatifs est prévu 
du 24 au 27 mars à Alpexpo à Grenoble

Rendez-vous
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Annabelle, une jeune hirondelle se 
casse une aile la veille de sa migration 
pour l’Afrique. Elle ne va cependant pas 
renoncer à son voyage. Et, à chaque 
étape, elle rencontrera un personnage 
qui va l’aider à aller de l’avant. À 
l’espace Paul-Jargot le 2 avril. Dès 5 ans.

20h - 5 à 16€ - dès 8 ans - 1h15 
04 76 44 03 44

ATELIER OPTIQUE> Les lumières d’ibn 
Al-Haytham Les enfants expéri-
mentent les découvertes d’un grand 
savant de l’Égypte médiévale - 14h30 
à 16h - de 7 à 12 ans - 5€/ 10€ - sur 
inscription - 07 84 83 22 60 - par Beyti, 
ma maison - Grenoble 

CONTE MUSICAL> Le grand voyage 
d’Annabelle Vincent Tirilly - Espace 
Paul-Jargot - Crolles - 18h30 - 6 à 
12€ - dès 5 ans - 1h - 04 76 04 09 95

THÉÂTRE ET DANSE> Puisette & 
Fragile Cie Paradisiaque - Le Cairn  
Lans en Vercors - 10h30 - 5 à 8€  
dès 3 ans - 45 min - 04 76 95 50 05

ATELIER GOURMET> Sonorités à la 
menthe 15h à 16h30 - de 7 à 12 ans - 5€/ 
10€ - sur inscription - 07 84 83 22 60  
par Beyti, ma maison - Grenoble

Mercredi 6 avril

DANSE> Lux Cie La Vouivre  
Théâtre du Vellein - Villefontaine  
18h30  6 à 11€ - dès 5 ans - 50 min   
04 74 80 71 85

DANSE CONTEMPORAINE> D(u)o it 
yourself Cie Épiderme & Cie Ke Kosa 
Les artistes détournent les objets 

de la scène pour leur redonner vie  
15h30 - 6€/15€ - 1h - dès 6 ans - Am-
phi - Pont-de-Claix - 04 76 29 86 38

ATELIER ARTS PLASTIQUES> Auto-
portrait de 8 à 11 ans - 14h30 à 
16h30 - gratuit - Musée de Grenoble  
04 76 63 44 44

Vendredi 8 avril

CIRQUE> La Galerie Cie Machine de 
Cirque - Grand Théâtre - Grenoble  
20h - 5 à 16€ - dès 8 ans - 1h15 
04 76 44 03 44

HUMOUR MUSICAL> Le Siffleur 
Fred Radix et son quatuor à cordes  
espace Paul-Jargot - Crolles  
20h30 - 9 à 21€ - dès 8 ans - 1h25  
04 76 04 09 95

Samedi 9 avril

CIRQUE> La Galerie Cie Machine de 
Cirque - Grand Théâtre - Grenoble  

Meylan  

Tohu-Bohu, la grande fête du jeu 
du 16 au 26 mars

L’association Horizons Meylan 
organise Tohu-Bohu, la grande fête 

du jeu. Elle invite les participants à venir 
s’amuser et découvrir de multiples formes de jeux. 
En signe de bonne humeur, les organisateurs ont 
sous-titré la manifestation : les JOSII ou “jeux olym-
piques des sports inventés et inutiles“. Tohu-Bohu 
se déroulera en trois temps :

• mercredi 16 mars : grand jeu « surprise »  
entre 17h et 18h30 devant l’association Horizons.

• vendredi 18 mars : deux grands jeux en simultané 
pour les jeunes et les familles avec enfants dès 
6 ans, de 18h à 19h30 aux Aiguinards à Meylan. 
(inscription conseillée 04 76 90 32 85)

• samedi 26 mars : grande fête du jeu au Clos des 
Capucins de 13h30 à 18h30. Épreuves inédites et 
surprenantes, jeux en bois, caravane photo, plateau 
radio, tyrolienne ou tir à l’arc, espace de construc-
tion, cirque, espace pour les tout-petits, jeux 
symboliques, espace jeu vidéo, ainsi qu’une méga 
boum et des animations avec le collectif « Palavas 
Vegas ». www.horizons-meylan.com




