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Du 21 au 29 mars

Pigiami

Le Jeu de Paume - 17h30

4€

P’tits Mots P’tits Mômes - Vizille
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Rendez-vous des doudous
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Médiathèque Jules Valles

La Locomotive
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Le Jeu de Paume
Le Jeu de Paume
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Petit cinéma

2,5€

Le Jeu de Paume - 16h
Pas de préventes - paiement sur place avant la séance
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Goutte à goutte

Le Jeu de Paume - 11h

4€

Le Jeu de Paume

Il est très prudent d’acheter sa place à l’avance !
Jauges limitées !

www.sortiravizille.com

Comment acheter vos places ?
Vizille

Tarif unique par personne : 4€

18 mois à 6 ans

Plusieurs solutions :
En prévente : ( conseillé)
• Directement au Service Culturel
• En réglant par CB par téléphone 04 76 78 86 34
Places à récupérer à l’entrée du spectacle avec
une pièce d’identité.
• En ligne sur www.sortiravizille.com
• Achat à l’entrée du spectacle
(s’il reste des places)

La journée des Ptits Mômes

Après l hiver
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De 10h à 12h30 - 14h30 à 17h30
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Uniquement sur place :
Journée des P’tits Mômes : 2€ par enfant
Petit Cinéma : 2,50€

Dans sa chambre à coucher,
un adulte, prend plaisir à
redevenir un enfant. Peu
d’objets l’entourent : un lit,
une chaise, un pyjama, ses
vêtements, ses chaussures et
un porte-manteau. Quand
le soir tombe et qu’il est
l’heure de dormir, notre personnage commence à jouer
en « faisant semblant que »
ces objets sont devenus un
vieux monsieur, une sœur, un
frère, une montagne, deux
enfants, deux animaux. Et
voici qu’à un certain moment,
un inconnu pénètre dans la
pièce. Et là, chacun ira de
surprises en surprises.

Teatro Ragazzi e Giovani
Dès 4 ans
50 min
Théâtre burlesque

«Pyjamas» est un jeu théâtral,
un spectacle un peu particulier
qui suggère des moments,
presque par hasard et encourage à ne jamais perdre
l’aptitude à jouer et à rêver.

Renseignements
Eau dormante de la flaque, eau
cotonneuse de la neige, eau
bruissante des vagues… L’eau,
cet élément omniprésent dans
notre quotidien, devient la source
d’inspiration du spectacle de
danse contemporaine « Goutte à
Goutte ».

bon lit,
Une histoire, un câlin, undormir !
n
bie
ur
po
u
il en faut pe
aborder
Six contes-doudous pourivers du
l'un
s
etit
t-p
tou
les
ec
av
sommeil et de la nuit. Dès 3 ans
40 min

Break Theater
Dès 4 ans
35 min
Danse et vidéo

Sur une chorégraphie de Florence
Liprandi, deux danseurs, tout de
blanc vêtus, figurent subtilement
par leurs mouvements les différents
états de l’eau. À l’improviste surgissent des figures de break dance,
piquant l’attention des spectateurs,
amenant surprise et émotion.
La création musicale est signée par
l’artiste grenoblois Rael Powel.

Service Culturel – Salle du Jeu de Paume
Square de la Révolution – 38220 Vizille
Tél. 04 76 78 86 34 – mail : pmpm@ville-vizille.fr
Ouverture : du lundi au vendredi
de 9h-12h/13h30-17h30 – vendredi 16h30
Billets ni échangés ni remboursés

Lieux des spectacles
Du 21 au 26 mars :
• La Locomotive : 261 route d’Uriage
Du 27 au 29 mars :
• Le Jeu de Paume : Square de la Révolution

2020

Rendez vous des doudous
Mercredi 25 mars à 10h30
Médiathèque Jules Valles
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Journée des Ptits mômes

La Locomotive
- 10h-12h30
/ 14h30-17h30
La Locomotive
- De10h à 12h30
et 14h30
-17h30

2€

par enfant

La médiathèque Jules Vallès à
Vizille propose un espace dédié
aux tout-petits et aux adultes
qui les accompagnent pour des
moments privilégiés de partage,
de babillements et de découverte des livres.

enfance
Tous les 2 ans, les structures de la petite
tives,
créa
et
ues
ludiq
s
tivité
d’ac
ée
proposent une journ
pour les 18 mois/ 6 ans.

Le Rendez-vous des doudous,
c’est un moment de contes,
histoires lues, jeux de doigts et
comptines présentés par les
bibliothécaires pour les enfants
de 0 à 3 ans.

et en compagnie de :
La Médiathèque
Le Service Enfance Jeunesse
La crèche Les Petits Drôles
s Anges
Les micro-crèches Les Petits Lapins et Les Petit
Le R.A.M. du SICCE
La Ludothèque de l’Escale

L’enfant est ainsi guidé à petits
pas et pour son plaisir vers les
livres et la lecture… !
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Le Petit Plumo

La Locomotive - 15h30 et 17h

4€
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Après l’Hiver

La Locomotive - 17h30

4€
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Petit bleu Petit Jaune

La Locomotive - 15h30 et 17h
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Dedans moi

La Locomotive - 17h30

4€

Cette année, autour du thème :

La nature, le vivant et l’environnement

tableaux,
vous découvrirez divers ateliers : création de
rte de
plantations, jeux, expériences, lectures, découve
nt la
la nature sous toutes ses formes…avec notamme
partager
« Petite ferme Bohème », …des moments à
entre enfants et adultes.

Gratuit, sur réservation auprès
de la médiathèque Jules Vallès
à Vizille, au 04 76 78 86 43
ou en écrivant à :
médiathèque@ville-vizille.fr

an

De 18 mois à 6 ans
sans réservation

Une place de village entouré de deux
personnage en bleu de travail vient maisons. Un
compter le public. D’un coup, la musi timidement
le petit cirque fabriqué de bric et de que retentit,
en place ; un minuscule village, avec broc se met
ses mémés au balcon, prêts à admirer ses pépés et
le spectacle
de cirque qui s’installe. La fantaisie s’em
pare de
tous ces petits personnages fabriqués
en fil de fer
et en liège, à partir de boîtes de cons
erve, de
chutes de tissu…
Monsieur Pierre et Monsieur Alexandre
manipulent
à vue leurs petits artistes ; numéros de
tours de magie débordent d'inventivité et cirque et
se succèdent
sur un rythme endiablé ...

Cie La Remueuse
Dès 2 ans
40 min
Théâtre d’objets burlesque

Théâtre de l’Articule
Dès 3 ans
30 min
Ombres et dessin

Minuscule, fragile mais pleined’entrain, une chenille aventu
reuse part à la découverte du
fil
monde. On la retrouve au
du
ent
em
onn
fois
:
ons
sais
des
é,
printemps, chaleur de l’étet
flamboyance de l’automne
sommeil de l’hiver.
lle
Mais qu’adviendra-t- il d’e la
de
age
l’im
À
?
er
après l’hiv
chrysalide, le papier se méta-s
morphose. De grands cloison
de papier blanc accueillent les
dessins qui se forment sous vos,
yeux : jeu d’encres, de lumière
Le
d’eau, porosité des feuilles. se
te,
tein
se
e,
min
s’illu
ier
pap
froisse et parfois se déchire.
A l’image de la chrysalide, il est
l’espace fragile des saisons, de
la transformation.

"Dedans moi, y a la pluie. Les couleurs
sont parties. Tous les chats sont gris."
Petit Bleu et Petit Jaune sont amis. Ils aime
nt jouer à
cache-cache et faire la ronde, quand
à l’école ! Un jour, tout heureux de ils ne sont pas
se retrouver,
ils s’embrassent et deviennent… tout verts
! Mais leurs
parents vont-ils les reconnaître ?
Ce livre de Léo Lionni publié en 1970
devenu un classique de la littérature est très vite
jeunesse, tant
par son approche graphique originale que
fondeur des sujets qu’il aborde : une histo par la proqui raconte les joies et les peurs de ire d’amitié,
aborde la question de la différence. La l’enfance, et
force évocatrice du livre se déploie sur scène : une
danse de
formes et de couleurs, faite d’ombres
qui nous plonge au cœur de cette histoet de papiers,
ire universelle.

Cie Moitié Raison Moitié Folie
Dès 18 mois
25 min
Théâtre d’ombres et papier

Une petite voix fluette parle de son émotion.
Alors que l’histoire se déroule, la scène se
transforme : l’arbre au centre se construit,
une vitre se charge de peinture, une toile
blanche devient un écran.
Le spectacle mêle jeu des artistes,
peinture, film d’animation et création
musicale originale.
«Dedans Moi » donne vie à des objets,
met des mots sur des sensations. Faisant
voyager le spectateur d’une couleur à
une autre, « Dedans Moi » dresse un
portrait « haut en couleur » des petites et
des grandes émotions.
Filomène et Cie
Dès 12 mois
30 min
Spectacle sensoriel, visuel et sonore

