
2 à  6 ansLe Jeu de Paume - 17h30
5€I to  au pays des sons  

 
Vizille      

Plusieurs solutions : 
En prévente : ( conseillé) 
vous pouvez acheter vos billets : 
• En ligne sur www.sortiravizille.com 
     frais en sus 1%+0,29€ par billet  
• Directement au Service Culturel - Jeu de Paume  
• Par téléphone 04 76 78 86 34 en réglant par CB  
Places envoyée par mail ou en retrait sur place le jour du spectacle avec 
un pièce d’identité.  
 
Achat à l’entrée du spectacle  
   (si places disponibles) 
Billets ni échangés ni remboursés 
 
 
 
 
Service culturel – Le 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 
 
 
• La Locomotive : 261 route d’Uriage 
• Le Jeu de Paume : Square de la Révolution  
• La P’tite Salle : place Stalingrad - médiathèque 
 

Organisation : Mairie de Vizille - service culturel 

Comment acheter vos places ?

Teatro Gonzalo Campo 
Dès 3 ans 
40 min 
Théâtre musical

Piro Piro 
Le Jeu de Paume - 11h

 
Dès 4 ans 
40 min 
Cinéma 

Spectacle musical participatif, 
percussif, chanté, beat boxé 
dans la langue des sons. Le      
personnage « Ito » est un être  
singulier qui nous invite dans son 
jardin musical. Ce qu’il aime, 
c’est donner à entendre et 
nourrir l’imaginaire. Cet « instrhu-
main » joue de tout son corps 
comme d’un instrument.  
iTo nous plonge dans un voyage 
sonore côtoyant les rives de 
l’Asie, de l’Afrique, de          
l’Amérique du Sud, de  l’Europe. 
On y entendra les gongs            
javanais, chinois ou tibétain, la 
Sanza, le charango, des chants 
polyglottes, des animaux 
complices dotés de sonorités 
surprenantes … 

Le cirque des étoiles

Dodo

Ito au pays des sons

Piro Piro  ( Cinéma)

La Locomotive

Jeu de Paume  

Jeu de Paume

Jeu de Paume 

À la recherche du monde perdu
La P’tite Salle-à côté de la médiathèque

L évadée

MARS

La Locomotive 

Lumières !   - Ellie James
Jeu de Paume  
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 www.sortiravizille.com
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Du 21 mars   
au 1er avril 2023 
P’tits Mots P’tits Mômes - Vizille 

Renseignements

Lieux des spectacles

Dedans-moi
La Locomotive

17h30

 
17h30

Il est très prudent  
d’acheter sa place  

à l’avance ! 
Jauges limitées ! 

Enfants & adultes : 5€

  

ven 
31

  

jeu 
30

  

mer 
29

  

mar 
28

  

dim 
26

  

mer 
22

  

mar 
21

  

ven 
31

  

sam 
1

18h30 

L évadée
La Locomotive - 17h30 5€

Théâtre Golondrino 
Dès 3 ans 
35 min 
Marionnettes� 

l'histoire d'un chat  
gardien d'un coffre ; 
son rôle est que rien 
ne s'en échappe , 
pas même un souffle. 
C'est alors et contre 
toute attente qu' un 
être des plus               
improbable tente 
l'échappée...  
Une fable sans 
parole où nous est 
raconté l'ardeur et  
la persévérance de 
deux êtres liés par un 
destin inattendu.
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Piro Piro et Dalle sont deux oiseaux. 
Le premier vient de la forêt, le        
second de la ville. Lorsqu'ils se       
rencontrent devant un magasin de 
fleurs, Piro Piro voudrait qu'ils s'envo-
lent ensemble vers la forêt mais 
Dalle ne semble pas en état de 
voler... Cet ensemble de 6 films    
d'animation poétiques et sensibles 
qui dévoile des univers aux couleurs 
pastel et chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage des          
instants de tendresse et d'humour.

pas de préventes - achat sur place avant séance

5€



Lumières !  Ellie james   Chansons pop sur courts métrages d’animation 5€
Jeu de Paume - 18h30
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Ellie James 
Dès 3 ans 
40min 
Ciné concert 

Ellie James propose Lumières !            Un ciné-concert où Les courts métrages mis à l’honneur dans cette création originale         gravitent autour d’un thème commun :              la lumière. Le jour et la nuit, le soleil et la lune, deux mondes se rencontrent, entrent en         collision. 
 
Une bande son qui lie chanson pop et musique répétitive pour accompagner quatre courts métrages d’animation sur le thème du jour et de la nuit.  
Ces films, dont les héros sont un prince peu    ordinaire, une chauve-souris et un écureuil qui orchestrent le jour et la nuit, un fabriquant d’ampoule, et un loup chargé d’une mission bien singulière,   évoquent le monde du rêve et de l’imaginaire, et   laissent les esprits vaga-bonder dans le ciel. 
 
Spécifiquement adaptés à la capacité      d’attention et de concentration des plus jeunes, ils nous plongent dans des rêves        éveillés et nous laissent apercevoir les rouages, les mécaniques internes qui gouvernent les lois de la terre.

Le cirque des étoiles
La Locomotive - 16h30

5€

Cie comme une étincelle  
De 3 à 10 ans 
35 min 
Ciné spectacle

Un spectacle à la croisée du cinéma 
d’animation, du théâtre d’objet et du 
théâtre d’ombres. 
 
Ici le cirque est au coeur d’une histoire où 
le spectacle vivant rencontre le cinéma 
d’animation avec humour, tendresse, et 
férocité !   
Magicien, fil de fériste, acrobates ou 
homme canon…    
Les personnages prennent vie en ombre 
et en lumière, sous le chapiteau du 
cirque des étoiles. 
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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. 
 
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. 
 
L’enfant est ainsi guidé à petits pas et pour son 
plaisir vers les livres et la lecture… ! 
  

Dedans-moi  
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Cie Filomène et Cie 
Dès 1 an 
30 min 
Théâtre d’objet et vidéo

Deux clowns sont à l’écoute de la 
voix d’un petit garçon qui observe 
et questionne ce qui se passe             
« dedans moi ». Il est traversé de 
sensations, les associe à des         
couleurs, se laisse surprendre et   
porter par tout ce qui l’habite, 
sans que les mots parviennent à le        
préciser. 
Les clowns s’appuient alors sur leur 
monde réel ou rêvé, pour 
comprendre ce qui se passe en 
eux. Le décor, fait de bric et de 
broc, sert de support à des        
projections vidéo ou se transforme 
en surface sur laquelle la jeune 
clown peint ses émotions.  
En découvrant le monde,  
se découvre lui-même.

5€ Dodo
Jeu de Paume - 15h30  et 17h

5€

Cie Maïrol 
Dès 2 ans 
35 min 
Théâtre musical

A la recherche du monde perdu 
 P’tite Salle (à côté de la médiathèque) 10h

GRATUIT

Un spectacle au bord de la nuit, 

qui vient croiser le sommeil, frôler le 

noir, effleurer les rêves, avec des 

musiques et des sons et des chants 

pour s’affranchir des peurs et du 

temps qui passe. 
Au centre du plateau est le public, 

que les musiciens enveloppent de 

sons, de mots. Installés sur une 

couette, les enfants profitent de 

ce moment  privilégié 
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2 bébés dinosaures partent à la recherche de 
leurs parents.Aidés par Nénègle un petit aigle, 
ils traverseront des continents, rencontreront 
des animaux plus ou moins accueillants.  
Ce voyage parle de la recherche de ses         
origines, de la tolérance.  
 
Spectacle créé par un groupe d’assistantes      
maternelles, interprété par Muriel, Sandra,          
Bernadette, Alexandra et Lina. En partenariat 
avec le Relais petite enfance du SICCE

Sur inscription à la médiathèque : 
04 76 78 86 43 ou mail mediatheque@ville-vizille.fr 
De 18 mois à 5 ans 
30 min 
Conte 
 


