La Vouivre - 50 min

Espace 600 - Grenoble

dimanche 24 octobre - 11h

© Delphine Perrin

Et si on jouait à la bataille ? Un jour Mouche découvre le plaisir de la bagarre.
Entraînée en douce par sa vieille tante, Tata Moisie, ancienne catcheuse, Mouche
enfile les gants de boxe de son frère et commence à se battre pour apaiser ses
peurs et amadouer un imaginaire débordant.

lundi 25 octobre - 10h

Plongez dans un voyage dansé et raconté
où le noir et le blanc sont des personnages.
C’est l’occasion d’explorer l’obscurité, le
mystère des crêtes étincelantes de la lumière
et l’incroyable richesse des nuances. Même
pas peur !
© Olivier Bonnet

Théâtre - dès 6 ans

La Rampe - Echirolles

1h30 (choix des costumes inclus)
Samedi 30 octobre - 10h et 16h

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas - Grenoble

Venez vivre un moment où chacun est à la fois
acteur et spectateur. Les participants à tour de
rôle et en groupe dansent, découvrant à la fois
le mouvement et la lumière sur leurs costumes,
créant un spectacle qui s’organise sous le regard
des autres.

Le Garage à Papa

La Cie des Ô - 55 min

mercredi 27 octobre - 10h30 et 15h

La Bobine - Grenoble
Ciné-spectacle - dès 8 ans

Blanche-Neige ou La
Chute du mur de Berlin

Le Garage à Papa est très spécial ! En effet, il a été quelque peu transformé
puisque l’on n’y répare plus les voitures, mais les papas un peu cabossés par
la vie. Abordant la question de la paternité, ce spectacle fait la part belle à la
poésie et à l’humour.

Compagnie La Cordonnerie - 1h
Mercredi 27 octobre - 15h et 19h
Jeudi 28 OCTOBRE - 15h

MC2: Maison de la culture - Grenoble

À la manière d’un ciné-concert, les artistes
touche-à-tout de la compagnie La Cordonnerie
interprètent en direct la bande vocale, sonore
et musicale de Blanche Neige. Ils modernisent
avec inventivité le célèbre conte des frères
Grimm.
© Sébastien Dumas

En
Atelier bruitage pour ados dès 12 ans
Mardi 26 octobre de 14h30 à 17h30

Pour la 9e saison, 13 acteurs culturels de l’agglomération
grenobloise s’associent pour proposer des spectacles pour
enfants et adolescents 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 !

Théâtre d’objets - dès 3 ans

mardi 26 octobre - 19h

jeudi 28 octobre - 10h et 14h30

L’Amphi de Pont de Claix
© Pierre Grosbois

Laurent Fraunié, du collectif Label Brut, dans un (presque) seul en scène,
transforme les terreurs qui envahissent les enfants au moment de s’endormir.
Le comédien joue avec ces monstres dissimulés un peu partout et permet aux
enfants de rire de leurs peurs et de les apprivoiser.

© Marc Pivaudran

À la porte

Compagnie Passe-Montagne - 1h
mercredi 03 novembre - 10h et 14h30

Maurice, enfant solitaire de 8 ans, observe le monde et les adultes depuis
le pas de sa porte. Arrive Boris... Cette belle histoire d’amitié raconte les
bêtises, les secrets et autres petits rituels de l’enfance, avec en filigrane les
questions de la fraternité, de la solitude et de l’imaginaire.

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas - Grenoble

Collectif Label Brut - 45 min

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas - Grenoble

L’heure bleue - SMH en scène Saint-Martin-d’Hères

François Raulin - 1h

Mooooooooonstres !

Dimanche 31 octobre - 10h30, 11h30 et 16h30

© Stéphane Thévenin

vendredi 29 octobre - 10h30 et 15h

Ce ciné-concert du pianiste François Raulin
embarque les petits et les grands dans un
univers de musiques et d’images, mettant
en lumière la diversité et l’inventivité du film
d’animation, drôle, inquiétant, poétique ou
franchement burlesque.

Baleine à Bosse

Compagnie Mégaptère - 20 min

Un baleineau se retrouve dans un appartement, plus précisément dans un
Bocal à Loyer Modéré. Un jour, Baleineau voit apparaître des bosses sur
son corps. Il va devoir apprendre à « faire avec » et découvrira un secret…

Piano Cinéphonies

Ciné-concert - dès 7 ans

© Simon Bonne

Musique et comptines - dès 4 mois

mercredi 27 octobre - 10h et 15h

Le petit bal des familles

Compagnie Les Phosphorescentes

Concert de Toy Music - dès 3 ans

Cie Loba - 40 min

mardi 26 OCTOBRE -18h30

Théâtre - dès 8 ans

Bagarre
Jeu de costumes - dès 2ans

Danse - dès 5 ans

LUX ou la petite fille
qui avait peur du blanc

Théâtre - dès 6 ans

TOUSSAINT

Tilt

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie
45 min
Mercredi 03 novembre - 10h30 et 15h
jeudi 04 novembre - 10h30 et 15h

La Bobine - Grenoble
© Patrice Elegoet

À la fois paysage enfantin, bulle récréative ou terrain de jeu, ma chambre
c’est l’histoire de ma vie d’enfant. Tout à tour cocon rassurant, atelier de
bricolage, jetée des rêves, passeport pour le monde ou plongeoir pour ma
tête, ma chambre va aujourd’hui m’être jouée !

vive les

vacances

Vive les vacances,

des spectacles
pour le jeune
public pendant
les petites
vacances
scolaires !

2021 / 2022

L'autre rive

(CLC - Centre loisirs

MC2: Maison de la
culture

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

Sainte-Marie-d'en-Bas

38 rue Très-Cloîtres
38000 Grenoble
09 67 49 51 37
sainte-marie-d-en-bas.fr

2 avenue Jean Vilar
38400
Saint-Martin-d'Hères
04 76 14 08 08
culture.saintmartindheres.fr

LES ARTS DU RÉCIT

04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com

MC2: Maison de la culture - Grenoble
© Yohanne Lamoulere - Tendance Floue

Six enfants âgés de huit ans tout au plus adressent, sans détour, un certain
nombre de questions à leurs parents. Mohamed El Khatib a recueilli leurs
paroles à la fois authentiques et percutantes, dégagées des principes et
des normes inculqués par les adultes. Trois filles et trois garçons nous les
restituent de façon désarmante de simplicité et de vérité.

Entre ombres chinoises, magie et cinéma, Philippe Beau nous plonge
dans un univers féerique et fait naître au creux de ses mains des créatures
intrigantes et des illusions bluffantes. Jeux de main, jeux de beau, pour
réenchanter (un peu !) le monde.

L'idole des houles

La toute petite Cie - 45 min

samedi 16 avril - 10h30 et 15h

La Bobine - Grenoble

Nuit du 12 au 13 juin 1998, Eric Tabarly,
66 ans, tombe de son Pen Duick en mer
d’Irlande. Son bateau fêtait ses 100 ans. Un
spectacle autour de « l’idole des houles », Eric
Tabarly et son fameux bateau le Pen Duick.

Les Fables

Marionnettes - dès 7 ans

Graphisme et illustration : www.lise-iris.fr

Jeudi 24 février - 15h

© Christophe Manquillet

L'Agneau a menti
Les Acrobates

Compagnie Arnica - 1h

Cirque - dès 4 ans

Helen K.

Elsa Imbert - 55 min

Mercredi 20 avril - 15h et 19h

Jeudi 21 avril - 10h30 et 19h (audiodescription)

Rencontres comptines - dès 6 mois

Vendredi 22 avril - 19h

Samedi 23 avril - 17h (en version LSF)

Samedi 16 avril - 11h et 16h

L’autre rive - Eybens
© Philippe Gisselbrecht

Et si au commencement était le cube ? Première pierre d’un monde nouveau,
à construire. Où les cubes s’empilent, formant des tours et dessinant des
chemins… À la nuit tombée, ce monde s’éveille au rythme de la lumière et alors
s’ouvrent les portes des imaginaires.

En
Goûter

Mercredi 27 avril - 10h30 et 19h
Jeudi 28 avril - 15h

MC2: Maison de la culture - Grenoble

Lamine Diagne, Cie de l'Enelle - 45 min

© Towarlock

Centre des Arts du Récit

Un comédien et une danseuse s’apprivoisent dans un mano à mano sensible.
Sentiments et émotions affleurent dans une recherche de ce qu’est la
rencontre avec l’autre. À chacun de trouver ici matière à réflexion entre sourire
et tendresse.

mercredi 20 avril - 15h

© Eric Massua

L'Autre

Cécile Laloy, Compagnie ALS - 1h
Mardi 26 avril - 15h et 19h

sous L'Arbre à Palabres

Jardins Partagés Parc des Champs-Élysées
(Au Prunier Sauvage en cas de pluie)
Grenoble

Sous l’arbre à palabres, on parle des fils et des filles de la gazelle, d’Adama et
de sa grand-mère « un peu » sorcière, de la fourmi et de l’éléphant. Paroles de
sagesse, histoires de savane, récits universels : un conte en musique pour une
balade en Afrique.

Espace 600 - Grenoble

La compagnie Arnica a commandé à des
autrices de théâtre des fables où les animaux
prennent la parole. Dans ces deux fables, il y
est question de vivre ensemble. Qu’ils nous
parlent d’hospitalité ou de solidarité, ces
animaux en disent long sur le genre humain !

Helen K. retrace l’histoire fascinante d’Helen Keller. Sur un mode ludique, le
spectacle interroge la façon dont nous considérons le handicap, mais également
la manière dont le langage, quel qu’il soit, transforme notre perception du
monde.

Hippocampe

Compagnie Les Bestioles - 40 min

En co-accueil avec Le Prunier Sauvage

samedi 16 avril - 15h

© Michel Cavalca

EYBENS

Mercredi 23 février - 15h

La Rampe - Échirolles

Le réseau Vive Les Vacances

L’ODYSSÉE

Mardi 22 février - 19h

mardi 21 décembre - 18h

© Nico LaGale

L’AUTRE RIVE

« Toc Toc Toc Mr Pouce, La fourmi, À dada sur mon bidet, La famille Tortue...».
Un rendez-vous en famille pour que les petites oreilles s’émerveillent et
pour que les plus grands découvrent ou redécouvrent jeux de doigts et de
mains, formulettes, devinettes et rimettes de notre enfance.
En
Toc Toc Toc Monsieur Pouce Géant organisé durant le Festival des Arts du
Récit – Mai 2022

Vendredi 18 février - 15h

Philippe Beau - 1h10

printemps

145 cours Berriat
38000 Grenoble
04 76 44 03 44
theatre-grenoble.fr

59 rue Albert Reynier
38100 Grenoble

Espace culturel René Proby - Saint-Martin-d’Hères
© Les Arts du Récit

MC2: Maison de la culture - Grenoble

TMG - Théâtre 145

Parc des Champs-élysées

samedi 26 février - 9h30

Jeudi 17 février - 15h

Magie d'ombres...
et autres tours

Spectacle musical - dès 3 ans

L'heure bleue

- smh en scène

Mohamed El Khatib - 1h

Mercredi 16 février - 19h

vendredi 25 février - 9h30

© Sonia Barcet

et culture)

27 rue Victor Hugo
38320 Eybens
04 76 62 67 47
eybens.fr

La Dispute

Centre des Arts du Récit - 45 min

Jeudi 24 février - 9h30

Théâtre - Dès 8 ans

L'Amphi

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

En
- Bord plateau à l’issue de la représentation
- Atelier « Théâtre en Kit » parents-enfants
Mercredi 3 et jeudi 4 novembre de 10H à 11h30 au TMG-Théâtre 145

TOC TOC MONSIEUR POUCE

Danse - Dès 5 ans

24 rue des Aiguinards
38240 Meylan
04 76 90 00 45
theatre-hexagone.eu

Un spectacle sans parole, ou presque, qui traite et crée un décalage entre
l’humour, la légèreté du clown, le rire et des thématiques comme : La
dictature de l’image - Les écrans - La solidarité - L’espoir - Le quiproquo ou comment trouver sa place dans un monde technologique.

L’Ilyade - Seyssinet-Pariset

Chat perché, chifoumi, toboggan ou bien marelle, tout devient prétexte à
sauter, courir, jongler et virevolter ! Mélangeant les techniques de cirque au
jeu d’acteur, ce duo complice réveille avec douceur l’enfant que nous étions
et qui sommeille en chacun de nous.
En
Atelier pour les accueils de loisirs

Temps

Compagnie Haut les mains - 30 min
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril
10h et 15h

Espace culturel René Proby - SMH en scène
Saint-Martin-d’Hères
© Florent Hermet

À travers des haïkus, ces courts poèmes japonais, Temps nous offre un voyage visuel,
musical et sonore, guidé par une marionnette et une musicienne. Ce spectacle est un
véritable moment d’éveil sensoriel, qui déroule le fil des saisons jusqu’à la migration.

Installation immersive - Dès 8 ans

Arts Sciences

Cie i.Si - 50 min

mercredi 16 février - 10h30 et 15h
© Cie i.Si

Partager le plaisir d’une fabrication artisanale de la mise en scène et
mettre en jeu un état de découverte du processus de création. Ou quand le
spectacle donne à voir les coulisses du métier, manipule des objets à vue,
dans cet esprit de bricolage du DIY !

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

Clow(n)d
La Bobine - Grenoble

© Ardubert

La Rampe

© DR

© Marie Colomban

Cie Épiderme et Cie Ke kosa

TMG – Théâtre 145 - Grenoble

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

vendredi 25 février - 15h

Espace 600 - Grenoble

Théâtre - dès 8 ans

Scène Nationale

DIY - D(U)O IT YOURSELF
samedi 18 décembre - 16h

L'Ilyade

Jeudi 24 février - 15h

Mardi 15 février - 15h

- dès 2 ans

Hexagone

La Bobine

Spectacle visuel et sonore

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

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

Peau de papier

Jeux d'enfants

Compagnie commun accord - 50 min

Colectivo Terrón - 50 min

Le papier est une matière fragile qui brûle, se déchire, se froisse, et se jette,
mais aussi le support des histoires qu’on se raconte. Sur le plateau, le papier
déploie ses légendes en éveillant de multiples sensations...

Conte et musique - Dès 5 ans

Espace 600

© Laurent Guizard

La belle Électrique

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

La Belle Electrique - Grenoble

Marionnettes - De 6 mois à 6 ans

2 place Édith Piaf
rue George Sand
38400
Saint-Martin-d'Hères
04 76 14 08 08
culture.saintmartindheres.fr
(Temps)
04 76 51 21 82
www.artsdurecit.com
(Toc toc M. Pouce)

samedi 18 décembre - 15h et 17h

Danse - dès 6 ans

René Proby

- smh en scène

David Delabrosse - 60 min

Avec Ego, cétacé méga(lo)mane, super héros avec cape, masque et slip,
David Delabrosse continue de parler sans chichis aux enfants d’aujourd’hui.
Fake news, disputes de parents ou peur des maladies sont au menu de ce
troisième spectacle. Fidèle à un registre pop, les tubes d’Ego feront chanter
petits comme grands.

Magie & ombromanie - dès 7 ans

Espace culturel

Théâtre d’objets - dès 5 ans

Lieux des représentations

Super Ego

Clown - dès 7 ans

ainsi que dans les programmes
et sur les sites des différentes salles.

Concert pop - dès 5 ans

www.vivelesvacances.net

HIVER

Noël

Retrouvez tous les spectacles et les
informations de billetterie sur

Ma maison, le reste du
monde (et ailleurs)

Judith Nab - 45 min

Mercredi 27 avril - 14h et 15h15

Jeudi 28 avril et vendredi 29 avril - 9h15,
10h45, 14h, 15h15 et 17h

Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan
© Fred de Brock

Installez-vous dans cette maison aux murs et au toit transparents et
découvrez le monde comme vous ne l’avez jamais vu, la tête dans les
étoiles ! C’est à travers la rencontre des imaginaires d’enfants et de
scientifiques sur l’univers que vous allez voyager grâce à des projections,
animations, sons, interviews…
En
Atelier arts plastiques parents-enfants à partir de 8 ans.
Mercredi 27 avril, de 15h à 16h30, Hexagone.

