En 2021, retrouvez des
spectacles jeune public dans les
salles de l’agglomération : la
Bobine, l’Espace Culturel René
Proby, l’Hexagone, l’Ilyade, le
TMG, la MC2… Le dépliant
VLV d’hiver et de printemps
sera disponible en janvier 2021.
Découvrez dès maintenant
ces spectacles sur
www.vivelesvacances.net,
ainsi que dans les programmes
et sur les sites des différentes
salles.

Pour la 8e 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 TAG !
+ d’infos : avantag.tag.fr

2 avenue Paul Vaillant Couturier
38130 Échirolles
04 76 400 505
larampe-echirolles.fr

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

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

Place Michel Couëtoux
38800 Pont-de-Claix
04 76 29 86 38
www.pontdeclaix.fr

12 Esplanade André Farcy
38000 Grenoble
04 69 98 00 38
la-belle-electrique.com

CLC (Centre loisirs & culture)
27 rue Victor Hugo
38320 Eybens
04 76 62 67 47
www.eybens.fr

L’ÉCORCE DES RÊVES

CRÉATION DANSE
À PARTIR DE 3 ANS

MAËLLE REYMOND, CIE INFIME ENTAILLE

© Laurence Windels

Dimanche 18 octobre – 11h, 15h30 et 17h (30 mn)
Lundi 19 octobre – 10h
La Ponatière, Échirolles

SKAPPA & ASSOCIÉS

Une comédienne-chanteuse nous accueille
chez elle au milieu de tableaux et dessins
d’enfant. Elle n’a qu’à allumer un abat-jour
pour que quelque chose commence... Click !
Mais des abat-jours ne marchent pas et les
tableaux semblent bouger. Un voyage en sons
et en images dans l’enfance de l’art.

© C. Croes

atelier parent-enfant avec la Cie les Décintrés    

THÉÂTRE VISUEL &
MUSICAL
À PARTIR DE 18 MOIS

le 20 octobre à 10h15 (réservations obligatoires)
Dans le cadre du festival de marionnettes Les P’tits Géants

DANS MON
BEAU JARDIN...
IL Y A UN ARBRE
© Paolo Cardona

Atelier parent / enfant avec un artiste de la compagnie
Gratuit sur inscription

Hyppolite le chat et une drôle et bravache
petite chenille prennent vie dans la pénombre
des fils articulés de cette fable sans parole sur
la liberté et la persévérance. Christophe Croë
entraîne avec douceur les petits spectateurs
dans la magie des marionnettes.

CHŒUR DE CHAMBRE
À PARTIR DE 18 MOIS

Mercredi 21 octobre – 11h et 16h
La Bobine, Grenoble

CLOWN ET THÉÂTRE
D’OBJETS
À PARTIR DE 3 ANS

avec la C les Décintrés

© Philippe Cibille

ie

Mardi 22 décembre – 15h (50 mn)
Espace 600, Grenoble
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le 23 octobre à 11h
(réservations obligatoires)
Dans le cadre du festival de marionnettes Les P’tits Géants

SPECTACLE À VENIR
Le 19 décembre, La Belle Électrique proposera un concert pour
le jeune public. Retrouvez toutes les infos du spectacle dès que
possible sur le site Internet www.vivelesvacances.net

THÉÂTRE DÉCLENCHEUR
À PARTIR DE 7 ANS

LES FÉES ROSSES

Interroger la terre et écouter ses histoires. Nous,
Homo Sapiens : qu’avons-nous fait ? Quelle fin
justifie les moyens ? Tel un conte philosophique,
Le Grand Mystère nous entraîne dans un voyage
merveilleux où les données scientifiques se
mêlent à une approche poétique et sensible.
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CONTE
À PARTIR DE 5 ANS

À travers les histoires de Coura la petite
danseuse, Koto et d’autres, Abou Fall
nous plonge dans le monde de l’enfance
et questionne les liens intrafamiliaux.
Un regard porté avec tendresse sur le
rapport entre l’enfant et sa mère et plus
largement sur la famille. Un rendez-vous
conté, dansé, au son de la kora.

Jeudi 22 octobre – 10h et 14h30 (40 mn)
Vendredi 23 octobre – 10h
Amphithéâtre, Pont de Claix
atelier parent-enfant

LES NAISSANCES
EXTRAORDINAIRES
CIE MADIOR – ABOU FALL

Livre histoire, livre maison, livre à trous…
tous là à nous attendre, pleins de mystères. Ils
entourent le Père Touff qui bientôt emplira de
toutes ses histoires les petites oreilles attentives.
Mais la souris Cabotine en a décidé autrement !

LE GRAND MYSTÈRE

CIE SPIRITO

Pour que l’oreille se tende et que l’œil
s’écarquille, cette petite suite de pièces
vocales et/ou instrumentales contrastées
ira chercher du côté des personnages de
l’imaginaire enfantin. Deux chanteuses,
une violoncelliste et un percussionniste
donneront vie à un spectacle étonnant et
poétique.

LILELALOLU
CIE VOIX OFF

Mardi 20 octobre – 10h et 14h30 (35 mn)
Amphithéâtre, Pont de Claix

Samedi 17 octobre – 10h (40 mn)
Espace 600, Grenoble

samedi 17 octobre à 9h

MARIONNETTE À FIL
À PARTIR DE 3 ANS

THEATRO GOLONDRINO

Que fait mon corps lorsque je dors ?
Maëlle Reymond invite les plus petits
à la contemplation des êtres et à leurs
métamorphoses. Un spectacle à regarder puis
ensuite à toucher, comme une exploration
sensible du monde du sommeil et du pays
des rêves.

CLICK !

L’ÉVADÉE : PETITES
HISTOIRES FÉLINES

Vendredi 30 et samedi 31 octobre – 14h (1h15)
L’Autre Rive, Eybens
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