
          
                   vouloir voler             

          À tant 

       Après-midi  
  artistique et ludique

                  
              

La toute petite boîte 
à gants  

Information et  
inscriptions
04 74 59 68 38 
accueil.sjb@bievre-isere.com 
bievre-isere.com

 Spectacles 
 Animations

 Jeux

Coupon  
d’inscription 

SPECTACLES
Nom : ....................................................................
Prénom : ...............................................................

Téléphone : ..........................................................
Mail : .....................................................................

Adresse : ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................

Spectacles • Jeux • Motricité • Création  
• Dès 3 mois

Dès 5 ans • 50 min  
• Conte théâtral

05
N O V

S a m e d i

Dès 6 mois • 30 min • Poésie et musique

Titoine s’envole 
avec Lola-Lune 

à la recherche de sa grand-
mère. Un voyage initiatique pour 
deux enfants, plein de rencontres 
surprenantes...

Une après-midi de jeux et de 
découverte pour les petits et 
les grands. Des ateliers, des 
spectacles, pour la joie de tous !

En Compagnie de soi

La toute petite Compagnie
« Approchez petits et grands, si vous 
voulez découvrir, ce que deviennent les 
vieux gants... ». MM. Paul et Michel vont 
de ville en ville, récoltent les gants hors 
d’usages et oubliés afin de raconter des histoires 
dans leur grande boîte à gants. 

Festival jeunesse
9e édition

Les’ Arts 
en herbe

Maison de l’Enfance à Châtonnay • 14h
Impasse Notre Dame

Maison de l’Enfance à Châtonnay •
Impasse Notre Dame

Maison de l’Enfance  
à Châtonnay

de 14h  
   à 17h Impasse Notre Dame

 Un mystérieUx voyage en forêt
  Vendredi 21/10 : 4€ x....=.......€

 La casseroLe
  Mercredi 26/10 : 4€ x....=.......€

 Les georgettes
  À 9h30, vendredi 04/11 : 4€ x....=.......€
  À 10h30, vendredi 04/11 : 4€ x....=.......€

 thé perché
  Vendredi 04/11 : 4€ x....=.......€

 a tant voULoir voLer
  Samedi 05/11 : 4€ x....=.......€

 La toUte petite boîte à gants
  À 15h30, Samedi 05/11 : 4€ x....=.......€
  À 16h30, Samedi 05/11 : 4€ x....=.......€

 
2016

au

Entrée libre et gratuite

15h30 
        et 

16h30



       Thé perché

 Les Georgettes   

Dès 6 mois • 30 min
• Contes et comptines pour tout 

petits

 La casserole    

Dès 4 ans • 45 min
• Marionnettes et théâtre d’après 

l’album « la petite casserole  
d’Anatole » d’Isabelle Carrier

       Un mystérieux  
 voyage en forêt

Modalités  
d’inscription
Le coupon d’inscription est à retourner à 
l’adresse ci-dessous accompagné du règlement 
par chèque à l’ordre du Trésor Public au plus 
tard 10 jours avant la date du spectacle à 

Bièvre Isère Communauté
Maison de l’intercommunalité

Service enfance et jeunesse
ZAC des Basses Echarrières  

366 rue Stéphane Hessel
38440 St-Jean de Bournay

Il est également possible de venir vous inscrire 
lors des permanences du service enfance et 
jeunesse

les mercredis et jeudis de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h

à la Maison de l’intercommunalité  
à St-Jean de Bournay

Les places sont limitées. Nous nous réservons 
le droit de vous retourner votre règlement dans 
le cas où un spectacle atteindrait sa capacité 
maximale.

Merci de votre compréhension.

Dès 3 ans • 40 min
• Contes chantés pour enfants 
rêveurs

Cie la Fabrique des petites Utopies
Il y a un château, un sapin, un 
gâteau, une tour Eiffel et des 
livres ! Il y a 4 mains, 20 doigts, 
4 pieds, 2 nez et... des livres ! 
Il y a surtout 2 Georgettes qui 
comptinent et qui chantonnent, 
qui conduisent des bagnoles et 
qui lisent... un peu.

21
O C T

Ve n d r e d i

 10h • Salle des fêtes de Meyrieu les Etangs

26
O C T

M e r c r e d i

Un spectacle poétique qui 
invite à  une promenade en 

forêt durant laquelle on peut  
croiser un chêne bavard, une 

chenille gourmande ou un lutin 
capricieux…

Anatole traine derrière lui 
une casserole. Elle lui est 
tombée dessus un jour, on ne 
sait pas très bien pourquoi. 
Depuis, elle lui complique 
la vie et en fait un enfant pas 
comme les autres…

Cie Valkyrira

Salle des fêtes de  
Villeneuve de Marc •

15h30

4
N O V

Ve n d r e d i

Salle des fêtes de  
Beauvoir de Marc • 10h30

9h30 
        et

Dès 4 ans • 40 min 
• Histoires acrobatiques et poétiques

Cie Prise de Pied

4
N O V

Ve n d r e d i

 19h30 • Salle des fêtes de Châtonnay

Les spectateurs assistent à 
un cérémonial : celui de 
préparer et de servir le thé 
à des hôtes. Mais rien ne 
se passe jamais comme 
prévu... Ce rite millénaire va 
très vite être bousculé par 
des acrobaties poétiques, 

émaillées de situations 
burlesques. Plateaux en 

position instable, verres qui 
volent... On sourit et on frémit 

devant les envolées et les portés !

La toute petite compagnie


