cette saison, ce sont 11 salles de l’agglomération
qui s’inscrivent dans le dispositif :
l’espace 600 de Grenoble, la rampe- la
ponatière d’echirolles, l’odyssée - l’autre rive
d’eybens, l’heure bleue de st martin d’hères,
l’hexagone scène nationale arts sciences de
meylan, la bobine de Grenoble, l’ilyade de
seyssinet pariset, l’amphithéâtre de pont de
claix, les arts du récit de st martin d’hères,
la mc2 de Grenoble et la belle électrique de
Grenoble.
cette diversité parmi les salles permet de
programmer des spectacles pour tous les
âges, dès six mois jusqu’à l’adolescence, aux
esthétiques diverses : de la danse, du théâtre, de
la musique, des marionnettes, du cirque...

Un accompagnement des
structures d’accueil de loisirs
Vive les vacances s’est construit dès la
première saison avec la volonté d’engager un
dialogue étroit avec les acteurs de l’éducation
populaire. le fait d’avoir une programmation
pendant les vacances scolaires facilite de fait
les échanges. nous proposons aux animateurs
des temps d’accompagnement pour faciliter
leur engagement à nos côtés dans un parcours
de spectacles avec les enfants à travers
l’agglomération.
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42 boulevard Clémenceau
38000 Grenoble
04 76 70 37 58
www.labobine.net

12 esplanade Andry Farcy
38000 Grenoble
04 69 98 00 33
www.la-belle-electrique.com

2 place Edith Piaf, rue George Sand
Saint-Martin-d’Hères
04 76 14 08 08
culture.saintmartindheres.fr

32, rue de la Fauconnière
38170 Seyssinet-Pariset
04 76 21 17 57
www.ville-seyssinet-pariset.fr
La
LaPonatière

4, rue Paul Claudel
38000 Grenoble
04 76 00 79 00
www.mc2grenoble.fr

Scène Nationale Arts Sciences
24, rue des Aiguinards
38240 Meylan
04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu

89, avenue de Grenoble
38180 Seyssins
04 76 21 17 57
www.ville-seyssinet-pariset.fr

D’EST EN OUEST
Josette Baïz et le Groupe Grenade
D’Est en Ouest, de Melbourne à Vancouver est un
tour du monde chorégraphique entre Orient
et Occident, imaginé par Josette Baïz avec six
grands chorégraphes internationaux. Nous
voici projetés dans leurs univers uniques, grâce
à la virtuosité des jeunes danseurs du Groupe
Grenade.

danse
dès 6 ans

© Léo Ballani

Lucy Guerin (Australie), Eun-Me Ahn (Corée du Sud), Akram Khan
(Grande Bretagne/Bangladesh), Barak Marshall (Israël/États-Unis),
Wim Vandekeybus (Belgique), Crystal Pite (Canada). Le programme au
rythme effréné et d’une grande exigence technique est interprété par de
jeunes danseurs âgés de 9 à 18 ans. « Jamais, me semble-t-il, nous ne sommes
allés aussi loin dans notre recherche chorégraphique, tant au niveau du corps
qu’au niveau de l’esprit ».
Jeudi 14 février 19h30 • Vendredi 15 février 20h30 • Samedi 16 février 15h30
MC2 : Grenoble
Atelier (grands) parents et enfants avec la compagnie
Samedi 16 février 10h-11h30

LE P’TIT CIRK
Compagnie Commun Accord

cirque
dès 5 ans

Approchez, approchez, le p’tit cirk est
arrivé ! Pas de chapiteau, pas de roulotte, pas
d’éléphant…enfin si un tout petit, juste Elle,
Perrine et lui Cédric plus une valise.
Et quelle valise ? Pleine de surprises et à
chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort un
© Claire Lafontaine
numéro incroyable. Manipulations d’objets,
jonglerie, acrobatie et magie, clown et poésie : Le p’tit cirk est un spectacle
de cirque contemporain, qui évoque le cirque traditionnel, avec ses codes
et ses caractéristiques.
Lundi 25 février 15h • Le Prisme Seyssins
ateliers pour les accueils de loisirs avec la compagnie

UN CAILLOU DANS LA BOTTE
Compagnie Traversant 3

théâtre
cinémarionnettique
dès 7 ans

Un Caillou dans la botte s’inscrit dans la
longue tradition du théâtre d’ombre nourri
des techniques contemporaines du film
d’animation. Un Caillou dans la botte change le
point de vue initial du conte Le Petit Poucet et
adopte, pour une fois, le regard de l’ogre, ainsi
qu’un peu de sa mauvaise foi. Que dire alors des
© Suzanne Guillemin
deux abandons successifs des parents Poucet,
du meurtre des ogresses, de la légendaire ruse
du gamin ? Un Caillou dans la botte, ou comment un brave carnivore,
certes légèrement cannibale, se voit volé, dupé, ruiné, et ce en une seule
nuit, par un misérable rejeton. Et plus Nikolaï Ogrousky progresse dans
son récit, plus l’ogre transparait sous le visage du récitant.
Mercredi 27 février – 10h30 et 15h • La Bobine Grenoble

Méli-Mômes
Même pas

chanson
dès 4 ans

Un concert pep’s, drôle, espiègle avec des
chansons, entre réalisme et poésie.
Depuis 2008 et avec déjà 5 albums, les MéliMômes déchaînent les foules et secouent les
salles. Avec ce nouveau spectacle en trio, ils
© Yannick Perrin
naviguent entre différents genres musicaux,
paroles bien senties et histoires quotidiennes des enfants d’aujourd’hui…
Avec l’humour, l’ironie et la tendresse qui caractérisent chacun de leur
texte, nos trois musiciens se penchent sur les préoccupations concrètes de
l’enfance : le ventre de maman qui s’arrondit, les rivalités entre copains,
le casse-tête de la fête d’anniversaire, le monde des “grands”, les “même
pas cap’” et les “même pas mal” ! Un concentré d’énergie à partager avec
petits et grands ! .
Samedi 13 avril – 18h • L’Ilyade Seyssinet-Pariset
Ateliers pour les accueils de loisirs avec la compagnie

ACQUA ALTA
C Adrien M & Claire B
ie

arts numériques /
danse

Un voyage dans les arts numériques ! Une
danseuse et un artiste de cirque évoluent
dans un environnement d’images, sur
une musique signée Olivier Mellano. Ils
incarnent la rencontre entre la délicatesse
et l’accident, la fragilité et l’équilibre, la
grâce et le rire. Ce projet offre aussi deux
expériences immersives : une pour casque de
réalité virtuelle et un livre papier en pop-up à
regarder avec une application en réalité augmentée.

dès 8 ans

© Cie Adrien M & Claire B

Mardi 16 avril – 14h15 • Hexagone Scène nationale Arts Sciences Meylan
Formation des animateurs autour des Immersives
Samedi 13 avril 10h-13h à l’Hexagone
Inscription sabinedelyelmo@theatre-hexagone.eu

DÉSORDRE ET
DÉRANGEMENT
Cie Une Autre Carmen

spectacle musical
opéra électroclownesque
dès 2 ans

Dans cet opéra électro-clownesque, Dédé joue,
s’amuse avec des entonnoirs et les tiroirs de son
placard. Il met le bazar. Le téléphone sonne
sans cesse et le dérange. C’est Boris…. qui le
rappelle à l’ordre. « Splitch Niouk ! » Pfffff,
ranger, toujours ranger… Mais la musique s’en
mêle, les entonnoirs magiques entrainent Dédé
© Cie Une Autre Carmen
dans un tourbillon sonore, une voix lyrique
l’envahit, Mozart le plonge dans ses rêveries et fantaisies… Va-t-il réussir à
tout ranger ? Driiiiing ! Ah encore le téléphone qui sonne…
Prenez une cantatrice un brin fêlée, un pianiste-bidouilleur de sons et une
chambre en bazar, agitez-bien, faites passer le tout dans un entonnoir et
vous obtiendrez… un opéra de placard !
Jeudi 18 et vendredi 19 avril – 10h et 16h
Espace culturel René Proby Saint-Martin-d’Hères
Atelier (grands) parents et enfants avec la compagnie
Samedi 13 avril 9h30-10h30 (2-4 ans) et 11h-12h (4-6 ans)

GAINSBOURG FOR KIDS

Concert familial
dès 6 ans

Cheveu, François Guernier, Ben Ricour
À l’image de ce petit garçon nommé Charlie
qui se casse la figure à tous les coins de la
ville, chanson touchante et pas si désespérée
qu’il avait écrite pour le dessin animé Charlie
Brown qu’il avait sans doute perçu comme un
miroir de lui-même, Serge Gainsbourg avait
aussi sa part d’enfance.

Et comme beaucoup d’enfants, il avait
le
goût des mots qui sonnent, et des « Shebam !
Pow ! Blop ! Wizz ! » qui explosent dans
© Raphaël Baud
les bulles des Comic-strips. De quoi donner
l’envie à la dream-team de « Wanted Joe
Dassin » de fouiller dans le répertoire monumental de Gainsbourg,
d’en extraire quelques pépites connues et inconnues, et d’imaginer ce
nouveau spectacle destiné aux grands enfants et aux familles.
Samedi 20 avril – 16h • La Belle Electrique Grenoble

LA BOITE DE NUITS
La toute petite compagnie

théâtre musical et
burlesque

Attention Mesdames et Messieurs, le
Marchand de Sable va passer... avec son
assistant !

dès 3 ans

Paul et Michel sont les fameux Marchands
de Sable (oui oui ceux des chansons, des
comptines et des légendes !!) et ils vont vous
© Simon Bonne
expliquer leur métier et qui ils sont. Vous
entendrez enfin les différents RYTHMES
du sommeil (ces fameux rythmes dont
tous les spécialistes nous parlent mais qu’on n’entend jamais), vous
découvrirez comment ils fabriquent le sable qui correspond à chacun
de vos dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de
dormir du sommeil du juste.
Mercredi 24 avril – 10h30 et 15h • La Bobine Grenoble

