En 2020, retrouvez des spectacles
jeune public dans les salles de
l’agglomération : la Bobine,
l’Espace Culturel René Proby,
l’Hexagone, l’Ilyade, L’autre rive,
le Prunier Sauvage avec les Arts du
Récit, la MC2 …
Le dépliant VLV d’hiver et de
printemps sera disponible en
janvier 2020. Découvrez dès
maintenant ces spectacles sur
www.vivelesvacances.net, ainsi
que dans les programmes et sur les
sites des différentes salles.

Pour la 7ème saison,
11 salles de l’agglomération
grenobloise vous proposent
des spectacles jeune public
pendant les vacances
scolaires, à partager en
famille, entre amis, avec sa
MJC ou son centre de loisirs,
dans toute la métropole :
Vive les vacances !

L’ODYSSÉE

L’AUTRE RIVE
EYBENS

Gagnez des places de spectacles VLV
grâce à la TAG !
+ d’infos : avantag.tag.fr

2 place Édith Piaf,
rue George Sand
38400 Saint-Martin-d’Hères
04 76 14 08 08
culture.saintmartindheres.fr

15, avenue du 8 mai 1945
38130 Échirolles
04 76 40 05 05
larampe-echirolles.fr

Le Patio
97 galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
04 76 29 42 82
espace600.fr

42 boulevard Clémenceau
38000 Grenoble
04 76 70 37 58
labobine.net

Place Michel Couëtoux
38800 Pont-de-Claix
04 76 29 86 38

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

SOLILOC
Aurélie Maisonneuve

Au plus près du public, la chanteuse Aurélie
Maisonneuve entraîne ses tout jeunes
spectateurs dans son univers sonore. Elle
s’invente un langage imaginaire tel le toutpetit qui découvre le monde et entend pour
la première fois son propre babillage…

Musique / Voix / Sons
Dès 9 mois

POUTOU-SEL ET
MIMI-SUCRE
Compagnie Graine de malice

Un travail original et sensible en lien avec le développement du
langage chez les très jeunes enfants.

Deux marionnettes, le son d’un saxophone
et des gros mots poético-culinaires nous
parlent de différence et de mélanges en
jouant sur l’opposition entre le blanc du sel
et le sombre du caramel, le sucré et le salé !
Une douceur théâtrale à déguster sous une
yourte.

Samedi 19 octobre 10h30 et 15h (30 mn)
Espace culturel René Proby, Saint-Martin-d’Hères

Mardi 22 octobre – 9h, 10h30 et 15h (50 mn)
Espace 600, Grenoble

M.M.O.

Conte / Marionnettes
dès 3 ans

© Aurélie Maisonneuve

Danse / Vidéo
dès 4 ans

© Suzanne Guillemin

Dimanche 20 octobre 16h (30 mn)
Lundi 21 octobre 10H30
La Rampe, Échirolles
À tester en tribu, samedi 19 octobre 11h
Adultes et bambins, entrons dans la peau et l’énergie de
chaque personnage des contes de Ma Mère l’Oye.
Gratuit sur réservation

Bidul’théâtre

Au commencement il n’y a rien, ou
presque rien. Tout à coup, de l’énorme
volume en carton posé sur la scène, surgit
une marionnette. C’est Tibou.
Petit personnage, en quête de son
histoire. Il partira jusqu’à la mythique
« Île du dragon » où l’attend l’objet secret
de son périple.

Atelier parent-enfants samedi 18 octobre à 10h

NOURS
En bonne compagnie

LES CROQUE-MORTS
CHANTEURS
Firmin et Hector

Dotés d’une solide formation en jazz au
Conservatoire de Strasbourg, Guillaume
Schleer et Valentin Stoeffler proposent, au
son de l’accordéon, de la guitare électrique et
d’une multitude de petits instruments, un
spectacle musical détonnant. Dans un décor
à la Tim Burton, ils font trépasser, à coup
d’humour et de poésie, nos peurs les plus
intimes.
Mercredi 23 octobre – 10h30 et 15h (45 mn)
La Bobine, Grenoble

Spectacle théâtral,
visuel et musical
Dès 2 ans

© Bidul’théâtre

Jeudi 24 octobre – 10h et 15h30 (40 mn)
L’Amphithéâtre, Pont-de-Claix

Lionel Hoche, Compagnie MéMé BaNjO

Ensorcelé par la musique du Ma Mère
l’Oye de Ravel, ce spectacle est une féérie.
Artifices subtils de la vidéo, délicatesse de la
danse, magie des costumes… il nous plonge
© Agathe Poupeney
dans une forêt étincelante, peuplée d’êtres
fantastiques inspirés des contes de Perrault.
Fascinant comme la nature qu’il sublime, M.M.O. captivera les
petits et émerveillera les grands.

TIBOU TIPATAPOUM

Spectacle musical
dès 6 ans

Avec beaucoup de douceur, un ours en
peluche empli de tristesse est accueilli par
deux médecins, mi-savants, mi-fous. Leur
mission : soulager tous les nounours qui
portent chagrins, peurs, colères, soucis que
les enfants ont déchargés sur eux.
Vendredi 25 octobre – 10h et 14h (50 mn)
L’Amphithéâtre, Pont-de-Claix

spectacle musical
opéra électroclownesque
dès 2 ans

DE PIED EN CAP !
les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois

Les Petits Chanteurs à la Gueule de
Bois proposent une visite guidée dans
les nombreux méandres constituant
l’être humain : des pieds prêts à
sautiller au ventre rempli d’émotions
jusqu’à la tête remplie de rêves et de
cauchemars…
Sur un ton un brin provocateur
et humoristique, les artistes
enchanteront petits et grands !

CONCERT - ROCK
Dès 4 ans
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Samedi 2 novembre – 16h (60 mn)
La Belle Electrique, Grenoble

SPECTACLE À VENIR
Durant les vacances de Noël, La Belle Électrique proposera un
spectacle à destination des tout-petits.
Retrouvez toutes les infos du spectacle dès que possible sur le
site Internet www.vivelesvacances.net

© Carlo Bondi - Jocelyne Jault

