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Office de tourisme
04 74 20 61 43 
bievre-isere.com

 Journée petite enfance
 Journée jeunesse 
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Journée     
 jeunesse

   

  5€ / personne (petits et grands)

Billetterie    
 et renseignement

 Dans les offices de tourisme 
• La Côte St-andré : 04 74 20 61 43
•  St-etienne de St-GeoirS et roybon : 04 76 36 25 86
• beaurepaire : 04 74 84 68 84
  Médiathèque de Bièvre Isère Communauté 
à St-Jean de Bournay : 04 74 56 26 20

  En ligne depuis bievre-isere.com

Ouverture de la billetterie 45 minutes 
avant le début du spectacle,  
dans la limite des places disponibles.

    en pré-vente

    Sur pLaCe

27
S a m

RencontRe - débat

14h • Châtenay, salle du conseil mairie 

Un échange sur le thème des tout-petits et du lan-
gage : « l’écoute de la voix, des sons et de la musique 
favorise-t-elle le développement du langage ? ». Par 
Mediarts, en partenariat avec le Babylab de Grenoble et la Compagnie 
Superlevure.

Journée     
 petite enfance

   

atelieRs petite enfance

De 9h à 12h • Viriville, salle du Pont Neuf 

• Atelier motricité (Relais Assistants Maternels)
• Atelier autour du livre (Bibliothèque de Viriville)
• Atelier jeux (Ludothèque de Viriville et de Bièvre Isère)
•  Atelier récup musicale (La petite récup’ ) : manipulation 

d’objets qui produisent différents sons et création de 
petits objets sonores.

31
M e r

atelieRs jeunesse

• Initiation au hip hop (ADELIS) 
• Initiation au Light painting (Animateurs de Bièvre Isère) 
• Atelier jeux (Ludothèque Bièvre Isère) 
•  Découverte d’anciens jeux vidéo (Médiathèque de Bièvre 

Isère, dans le cadre de l’exposition retro gaming)
• Initiation au théâtre (Cie les gens de passage) 
•  Pixel Art (Médiathèque de Bièvre Isère, former des personnages 

de jeux vidéo avec des post-it)

exposition

De 16h à 18h30  
• St-Siméon de Bressieux, salle du Carrousel 

• Créations réalisées par les élèves du lycée Saint- 
Exupéry et celles dans le cadre de l’atelier Light painting 
du collège Marcel Mariotte.

Festival enfance &
 jeunesse

19 au

31 oct  
2018

Inscription sur place le jour même 

0 à 6 ans 10 à 17 ans



Programme    
  des spectacles

   Mime de rien
Dès 6 ans, tout public • Humour visuel

Patrik Cottet Moine / Cie des Zèbres

19
Vendredi

C’est un adroit qui se plait à jouer 
les maladroits, un magicien de la 
gestuelle qui peut transformer 
un tabouret en ange, un drap en 
cheval... Il transporte d’emblée 
le public hors du temps, dans un 

quotidien unique où décalage rime 
avec rire et sensibilité. 

 20h • Roybon, salle des fêtes

   Pas si bêêtes
Dès 4 ans • Marionnettes

Cie Les Zanimos

20
S a m e d i

Il était une fois un troupeau de 
moutons heureux… Lorsque 

Brigitte la gironde disparut, 
personne ne se troubla. On ne 
pleure pas non plus la vieille 
Odile, ni même le mouton à trois 
pattes. Mais quand le flamboyant 

Cédric fut dévoré, il fallut se 
rendre à l’évidence : ils allaient 

tous y passer… 

 10h30/14h • Beaufort, salle des fêtes

   Marmaille
Dès 12 mois • Marionnettes

Cie Les Zanimos

20
S a m e d i

Prenez une bergère aimante, un 
brin débordée, sa ribambelle 
de joyeux moutons. Mettez-les 
dans une prairie verdoyante, 
ajoutez-y un loup mutin pour y 

mettre la pagaille…

 17h • Beaufort, salle des fêtes

 de Léopoldine
   Les petits papiers

Dès 3 ans • Contes, pop-up

Cie Léopoldine Papier

21
Dimanche

Ici, entre poésie et musicalité, 
Léopoldine donne vie aux animaux 
en kirigami, tourne les pages 
d’un immense livre en pop-up et 

murmure aux oreilles des origami.

  15h30 • Lentiol, salle des fêtes

   Bankal
Dès 4 ans, tout public • Cirque acrobatique

Cie Puéril Péril

24
Mercredi

C’est l’histoire de deux artistes qui 
proposent un spectacle tout en 

équilibre avec une technique 
révolutionnaire d’échafaudage de 
tabourets. Ce sont des bâtisseurs 
qui tentent désespérément 
d’atteindre des sommets pour 
que du haut d’eux, on ait le 

vertige. Leur procédé est au stade 
expérimental mais avant-gardiste. 

Et ça tient ? Bien sûr...

 18h30 • Thodure, salle des fêtes

   Le monde était une île
De 3 mois à 6 ans • Musique

Cie Superlevure

27
S a m e d i

Plongez dans l’univers de la 
naissance, au creux du ventre 
maternel : sensibilité, voix, 
motricité, conscience... A la 
manière d’un feuilleton, le récit 
se déroule en courts épisodes et 
laisse la place aux projections, au 

bruitage et à la musique.

 9h30 et 11h30 • Viriville, 
salle motricité de l’école

   Têtes d’affiche
Tout public  

• Danse hip-hop et contemporaine

Cie Malka

31
Mercredi 

Tête d’affiche parle de la 
difficulté des rapports 
humains, besoin de 
séduction, compétitivité 
exacerbée ou quête 
individuelle forcenée, entre 

empathie et ironies et toujours 
avec une vitalité salvatrice. 

+1e partie du groupe de jeunes  
de l’atelier danse.  

         Dans le cadre de la convention territoire d’éducation 
aux arts et à la culture.

 19h • St-Siméon de Bressieux,  
salle du Carrousel

  5€ / personne (petits et grands)

Contes      GRATUIT

Très jeune 
    public

les 3 petits cochons

20
S a m

15h30 • Bressieux, salle Pierre Jay 

Conte proposé par la médiathèque de 
Bièvre Isère Communauté suivi d’un goûter.

0 à 7 ans

l’afRique

24
M e r

16h • Montfalcon, salle des fêtes 

Des contes du Niger, « La traversée du 
fleuve », « Le champ du génie » et du 
Togo avec « Le tam-tam des animaux » et 
« L’homme et ses cinq enfants »...Petite 
chanson africaine apprise tout au long aux 
enfants. Contes proposés par la biblio-
thèque de Roybon suivis d’un goûter.

0 à 7 ans

toc toc toc M. pouce

27
S a m

16h30 • Marnans, salle communale 

Rencontre-partage autour des comptines 
proposées par la médiathèque de Bièvre 
Isère Communauté suivi d’un goûter.

De 3 mois à 3 ans

Sur réservation à l’Office de tourisme Terres de Berlioz, 
dans la limite des places disponibles.
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