
Rouge   

       Après-midi  
  artistique et ludique

Disco Z 

Coupon  
d’inscription 

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

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

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

Contes • Jeux • Motricité • Cirque • Dès 3 mois

Dès 1 an • 35 min  
• Inventions pour Opéra et 

pots de peinture4
N O V

S a m e d i

Dès 4 ans • 60 min  
• Bal déglingué pour marmots à paillettes

Un personnage 
f a n t a s q u e 

manipule des pinceaux, de la 
peinture, des bouts de chiffons, 
un sac à géométries variables, des 
lettres… Il peint le rouge, le chante, 
l’invente ? Un air d’opéra émerge, 
c’est Carmen, elle chante le rouge de la 
passion…

Un après-midi plein de surprises 
et de découvertes acrobatiques 
(jonglage, équilibre, diabolo…) 
pour les petits et les grands. 

Cie Une autre Carmen

Cie les Zinzins
Un spectacle musical déjanté et interactif 
qui mêle guitare, trombone percussion, 
accordéon et des chansons qui parlent 
d’amour, de nature, de consommation, des 
parents, des voisins… Un moment pour que 
les enfants deviennent les rois de la fête !

 Salle des fêtes •  
Saint-Hilaire de La Côte

Salle des fêtes Saint-Hilaire de La Côte •  16h30

•  Salle des fêtes 
Saint-Hilaire de La Côte

de 14h30  
   à 16h30

 L’écureuiL et L’hirondeLLe
  À 9h30, vendredi 20/10 : 4€ x....=.......€
  À 10h30, vendredi 20/10 : 4€ x....=.......€

 MarceLLin caiLLou 
  Vendredi 27/10 : 4€ x....=.......€

 LoLi La Goutte 
  Vendredi 03/11 : 4€ x....=.......€

 SaMueL
  Vendredi 03/11 : 4€ x....=.......€

 rouGe
  À 10h, samedi 04/11 : 4€ x....=.......€
  À 15h30, samedi 04/11 : 4€ x....=.......€

 diSco Z
  Samedi 04/11 : 4€ x....=.......€

Entrée libre et gratuite

  10h 
        et 

15h30

Cies « Drôles de beaux jeux » et « Commun accord »

© PierreGrosbpois

Information et  
inscription
04 74 20 88 71 
famillesolidarite@bievre-isere.com 
bievre-isere.com

 Spectacles 
 Animations

 Jeux

Les’ Arts 
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10e  édition
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       Samuel

 Loli la Goutte    

Dès 2 ans • 35 min
• Musique, son et lumière

 Marcellin caillou    

Dès 7 ans • 50 min
• Théâtre de papier et vidéo d’après une 
histoire écrite et dessinée par Sempé

       L’écureuil et   
 l’hirondelle

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
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h
au guichet unique du pôle famille

Bièvre Isère Communauté
1Bd De Lattre de Tassigny

38260 La Côte Saint-André

Les places sont limitées. Nous nous réservons 
le droit de vous retourner votre règlement si un 
spectacle a atteint sa capacité maximale.

Merci de votre compréhension.

Dès 1 an • 35 min
• Contes marionnettes doublés en 

langue des signes

Cie Joli Rêve

Entre chants, bruitages et 
autres sons de bouche, 
on suit les aventures 
épiques, poétiques et 
sensorielles d’une goutte 
d’eau, qui passera par tous 
les états.… Les ambiances 
sonores se succèdent avec 
bonheur, chants, bruitages, 
rythmes dans une mise en scène 
sublime .

20
O C T

Ve n d r e d i

27
O C T

Ve n d r e d i

Dans la chaleur orangée de 
l’été, notre ami l’écureuil et 

sa copine l’hirondelle jouent 
à cache-cache au pied de leur 

arbre préféré. Au son d’une 
douce musique, le rideau s’ouvre 

sur de grands arbres en laine cardée 
pour découvrir une belle histoire d’amitié 
et de jeux partagés.

Caillou, quel drôle de nom 
pour ce petit personnage. 
Marcellin Caillou, ce n’est 
pas du granit, non. Plutôt du 
Kaolin ; il est friable, ce petit 
être, il porte en lui la fêlure de 
la porcelaine. Il rosit, il rougit 
quand il ne faut pas et ne rougit 
pas quand il le faudrait.

Cie ateliers du Capricorne

Salle des fêtes    
Le Mottier •

 15h

3
N O V

Ve n d r e d i

Dès 7 ans • 80 min 
• Emotion et itinéraire d’un enfant 

différent

Cie Le voyageur debout

3
N O V

Ve n d r e d i

 20h   • Salle des fêtes de La Frette

Un sujet délicat, la trisomie 
21, est abordé avec humour 
et tendresse par une 
comédienne seule en scène. 
Une performance théâtrale 

où le son et la lumière ont 
autant d’importance que le 

texte des divers personnages 
interprétés.

Cie Les Phosphorescentes

  • Salle « le Tremplin » à Brézins
   9h30      
        et
10h30 Salle des fêtes de Gillonnay •  15h
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