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GRENOBLE ET SES QUARTIERS

AUJOURD’HUI
LOISIRS
Ü 1,2, 3… 5 sens
Expo-atelier pour les 3/7 ans : 
voir, sentir, entendre, goûter, 
toucher… Les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 
9 h à midi et de 13 h 30 à 
17 h 30 et les samedis et 
dimanches de 14 à 18 h à La 
Casemate Kids, au 2, place 
Saint-Laurent. Jusqu’au 
dimanche 28 février.

RENCONTRE
Ü Club Manga
Soirée de lancement du club. 
À 16 h 30 à la bibliothèque 
Teisseire-Malherbe, au 12, allée 
Charles-Pranard. 
Tél. : 04 76 86 52 00.

SPECTACLES
Ü “Ombul”
Pour les enfants dès 1 an. Les 
mercredis à 10 et 15 h, les jeudis 
et vendredis à 9 h, à 10 h 45 et à 
14 h 30 et les samedis à 10 h à 
l’Espace 600, au 97, galerie de 
l’Arlequin. Jusqu’au samedi 
16 janvier. 
Tél. : 04 76 29 42 82.
Ü Théâtre 
d’improvisation : scène 
ouverte
Avec les élèves des cours 
d’impro de la Basse Cour. À 
20 h 30, au café-théâtre La 
Basse Cour, au 18, rue Colbert.

BRICOLAGE
Ü Les ateliers de la 
Soupape
De 10 h à 10 h 45 : tends l’oreille 
(éveil musical 1 - 3 ans) ; de 11 h 
à 11 h 45 : Autour de la terre : 

l’hiver (atelier créatif pour les 1 - 
3 ans) ; de 14 à 15 h : totem des 
neiges (atelier créatif pour les 
+ 6 ans) et de 15 h 30 à 
16 h 30 : totem des neiges (4 - 6 
ans), au Café des enfants, au 9, 
rue des Champs-Élysées.
Ü Ateliers de décoration 
de montgolfières en 
papier
Dans le cadre de la soirée des 
vœux de la ville de Grenoble, ce 
samedi 16 janvier. Ateliers 
gratuits. Tous les jours à la 
mairie de Grenoble, salle 1.

LECTURES, CONTES
Ü Le temps des 
histoires : petites oreilles, 
atelier parents/enfants 
autour du livre
À 10 h à la bibliothèque 
Teisseire-Malherbe, au 12, allée 
Charles-Pranard. 
Tél. : 04 76 86 52 00.
Ü Le temps des 
histoires : trois p’tits 
chats et puis s’en vont
Pour les enfants de 0 à 6 ans. À 
10 h 30 à la bibliothèque du 
Jardin de ville, au 1, place de 
Gordes. Tél. : 04 76 44 75 60.
Ü Le temps des 
histoires : le rendez-vous 
des petits
À partir de 18 mois. À 10 h à la 
bibliothèque Prémol, au 7, rue 
Henri-Duhamel. 
Tél. : 04 76 09 02 14.

THÉÂTRE
Ü “La vie sans mur”
Par Le Festin des Idiots. Les 
mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis à 20 h 30 et les 
dimanches à 17 h au Petit 38, 
au 38, rue Saint Laurent. 
Jusqu’au dimanche 31 janvier.

AGENDA

LA FNAC
“Fairy Oak” 
d’Elisabetta Gnone
Ü Rencontre avec Fabienne, li-
braire à la Fnac, pour son coup 
de cœur “jeunesse” du moment. 
Il s’agit du premier volet de la 
trilogie “Fairy Oak”, une série ro-
manesque de l’Italienne Elisa-
betta Gnone. « L’action se dérou-
le dans le village de Fairy Oak où
personnages magiques et non-
magiques vivent en bonne en-
tente. En effet, si certains possèdent des dons acquis à la 
naissance, d’autres sont des humains tout à fait “normaux”. 
Alors que les  jumelles Vanilla et Pervinca grandissent, leur 
nounou (qui est aussi une fée) va raconter leur histoire. La 
question est de savoir si les jumelles vont avoir des dons ou 
pas ? Et si une seule en hérite, laquelle ? Au-delà de ces 
considérations et si tout se passe bien au village, une menace
grandissante nommée “Le Terrible 21” va venir troubler le 
calme habituel à travers des attaques ciblées. Ce premier volet
propose une aventure féerique très prenante qui nous emmè-
ne dans un univers absolument adorable. C’est mignon sans 
être mièvre, dans un esprit assez classique de contes pour 
enfants, avec de belles illustrations qui servent d’appui au récit
à la façon de documents. À découvrir dès neuf ans. »
“Fairy Oak”, d’Elisabetta Gnone (éditions Kennes), 
350 pages, 15 €.

LE COUP DE CŒUR
DES LIBRAIRES “JEUNESSE”

Le Café-Vélo accueille jusqu'au 5 février l'exposition “De 
volcans en icebergs”. Parti traverser l'Islande à pied, le 
photographe Nicolas Hans en rapporte des paysages 
fantasmagoriques.
> Le vernissage de l'exposition a lieu ce soir à partir de 19 h 30. 
Café-Vélo, 59, rue Nicolas-Chorier, tél. : 09 84 15 23 25.

Le Café-Vélo accueille l’expo de 
photos  “De volcans en icebergs”

VIE culturelle

L’association “Créations artistiques d’à côté” présente ce 
samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 heures, au Petit 
Théâtre, “Yaacobi et Leidental”, pièce écrite par Hanock 
Levin. Itamar Yaacobi décide de vivre autrement sa vie 
pour en profiter pleinement. Il rompt avec son ami intime 
David Leidenthal, abandonne aussi ses interminables 
parties de dominos. Son chemin croise alors celui de Ruth 
Chahach, aspirante pianiste. Leidenthal, qui ne se sait plus 
quoi faire dans sa solitude, prend la décision de les suivre.
> “Yaacobi et Leidental” au Petit Théâtre (4, rue Pierre-Duclot) les 
samedi 16 et dimanche 17 janvier. Infos : 06 11 72 25 90.

“Yaacobi et Leidental” 
au Petit Théâtre ce week-end

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

Bienvenue chez “Les Habi
les”  !  Cette  association  a

pour  objectif  de  favoriser 
l’émergence  et  la  réalisation 
de projets d’habitats groupés 
en Isère. Elle avait organisé un
“speed  dating”  ce  lundi,  au 
cours  duquel  de  nombreux 
participants ont pu échanger 
sur leur projet ou sur leur ex
périence.

Ces  habitants  choisissent
donc de mutualiser des finan
ces  (ce  qui  réduit  les  coûts), 
des espaces (allant du plus col
lectif au plus intime), des ser
vices, du temps… pour créer 
un lieu de vie adapté et péren
ne.  Les  projets  d’habitats 
groupés  sont  des  initiatives 
originales et alternatives dans 
le contexte actuel de crise éco
nomique et immobilière.

Une quinzaine de projets 
en cours en Isère

Ces projets cherchent à « sortir
des logiques spéculatives », et 
misent sur l’implication direc
te de chacun, les solidarités de 
voisinage et  intergénération
nelle… Ils peuvent être multi
ples, de la petite copropriété à 
de  véritables  opérations 
d’écoquartiers.

Ces projets répondent ainsi à
des  enjeux  de  l’époque,  en 
particulier la difficulté des mé

nages à se loger, ainsi que les 
problématiques  de  vieillisse
ment de la population et d’iso
lement de beaucoup de per
sonnes âgées.

“Les  Habiles”  ont  recensé
une  quinzaine  de  groupes 
projets en cours en  Isère, en 
milieu urbain ou rural.

Serge MASSÉ

Les ateliers sont ouverts à tous, 
tous les premier lundi du mois à 
19 h 30 à la Maison de la nature 
et de l’environnement de l’Isère 
(5, place Bir-Hakeim). 
De nombreux renseignements 
sont disponibles sur le site : 
http://leshabiles.org/

Camille Chaix, initiatrice de cette soirée et chargée du développement 
de l’habitat participatif pour le compte des Habiles, entourée de Brigitte 
Froc et de Louis-Marie Saglio.

PROJETS | Des ateliers sont organisés par l’association “Les Habiles”

Ils font le choix de l’habitat participatif

Hier matin au Summum, le maire, en présence de nombreux adjoints et conseillers municipaux, a présenté ses vœux à près de 600 personnes, agents de la 
Ville et du CCAS. Dans son allocution, Éric Piolle a souligné « le travail accompli » en 2015, avant de rappeler les objectifs de la municipalité pour 2016. Après le 
discours, place a été donné au spectacle de l’école de cirque Vit’Anim avant le cocktail.  Photos Le DL/Alfred FARRUGIA

Le maire a présenté ses vœux au personnel de la Ville et du CCAS


