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 Spectacles 
 Contes 

 Ateliers & rencontres
 Journées 
thématiques

Les’ Arts 
en herbe

Licence 2-1073392 / Licence 3-1073393

Festival enfance &
 jeunesse



Le festival Les’arts en herbe vous propose, en plus des spectacles  
et des contes, de rencontrer 6 auteurs et/ou illustrateurs rhônalpins. 

ATELIERS ET RENCONTRES GRATUITS, 
SUR INSCRIPTION DEPUIS BIEVRE-ISERE.COM.

Ateliers & rencontres    
 d’auteurs, illustrateurs

  GRATUIT

   Marie Quentrec
Auteure et illustratrice • Lyon (69) • 0-3 ans
Passeuse d’histoires et d’envies par le dessin, elle oscille entre 
papier, crayons de couleurs, peintures et palette graphique. 

16
Mercredi

 16h • Penol, salle de motricité de l’école

En lien avec son livre « Yoyo, je ne veux pas dormir », un temps 
autant pour les enfants que pour les adultes les accompagnant.

0-3 ans • 45 minLa colère et la sérénité

 17h • Penol, salle de motricité de l’école

En écho à son livre « Louna et le spectacle de cirque », 
expérimentez les différentes façons d’être joyeux pour petits 
et grands.

3-5 ans • 1hLa joie

   Nathalie Somers
Auteure • Neyron (01) • Public ados
Avec une cinquantaine de romans et d’albums à son actif, Nathalie ne 
cesse de nous transporter dans son monde imaginaire et fantastique.

23
Mercredi

 16h30 • Marcilloles, bibliothèque

Echange sur la trilogie historico-fantastique « Roslend », 
lauréate du grand prix de l’imaginaire. Discussion autour du 
métier d’auteur et de la chaîne du livre.

Dès 11 ans • 2hTrilogie « Roslend »

   Julie Colombet
Auteure et illustratrice • Lyon (69) • 6-10 ans
Les animaux tiennent une place importante dans ses histoires : 
humanisés, ils vivent des situations ordinaires avec légèreté et 
dérision. C’est elle qui a illustré l’affiche du festival cette année.

24
J e u d i

 16h et 17h • Faramans, bibliothèque

À l’occasion de la sortie de son livre « Le club des lemmings 
très distingués », les enfants sont invités à fabriquer un 
tampon lemming et à l’utiliser pour dessiner !

Dès 6 ans • 1hImagine ton tampon lemming



   Journée dédicaces26
S a m e d i

Retrouvez les auteurs et illustrateurs en dédicaces. 
La librairie « Lucioles » ainsi que des maisons d’éditions 
seront présentes pour vous permettre d’acquérir les livres 
et les faire dédicacer sur place.

 9h-12h/14h-16h • Villeneuve de Marc, salle des fêtes

   Caroline Hüe
Illustratrice • Lyon (69) • 4-6 ans.
Travaillant régulièrement pour la presse, l’édition jeunesse et un 
peu la BD, Caroline adore dessiner des mines patibulaires et des 
monstres prognathes.

24
J e u d i

 10h • Pajay, bibliothèque

En lien avec son livre « Mes masques de héros », les enfants 
sont invités à construire leur propre masque de super héros.

Dès 4 ans • 2hTon masque de héros

 14h • Villeneuve de Marc, bibliothèque

En lien avec son livre « Jeux de pistes dans la jungle 
mystérieuse », un atelier collectif pour créer et construire 
ensemble une plante carnivore qui grossit peu à peu.

Dès 5 ans • 2hCréation d’une plante géante

   Yann Rambaud
Auteur • La Murette (38) • Public ados
Avec son passé d’éducateur auprès d’enfants en difficulté sociale, 
cet auteur de romans et de nouvelles sait parler aux adolescents et 
les invite au voyage dans son monde imaginaire.

25
Vendredi

 15h30 • La Côte St-André, médiathèque

Discussion autour du métier d’auteur, de la littérature de 
l’imaginaire et de la construction d’une histoire, suivie d’une 
présentation de son roman « L’Épopée de Sem ».

Dès 11 ans • 1h30L’imaginaire et l’écriture

   Cathie Ollier
Auteure et illustratrice • Claix (38) • 7-10 ans
Une histoire par-ci, une illustation par là... C’est toujours avec émotion et 
humour que Cathie emmène les enfants dans son petit monde.
Ateliers uniquement auprès des scolaires.

RÉSERVÉ 
AUX 

ÉCOLES



Spectacles     Tarif  5€  
/ personne (petits et grands)

   Un peu perdu
Dès 1 an • Théâtre d’ombres et d’objets 
lumineux • 25 min

Cie conte en ombres19
S a m e d i

Le jour se lève sur la forêt et, alors que 
tous les animaux se réveillent, maman 
et bébé chouette s’endorment. Un 
peu étourdi, bébé chouette tombe 
du nid ! Il se retrouve tout en bas, 
seul dans cette immense forêt. Il 
se lance alors à la recherche de sa 

maman et tombe nez à nez avec un 
écureuil qui lui propose de l’aider pour 

la retrouver.

 10h et 11h • Beauvoir de Marc,  
salle des fêtes

Basé sur l’album écrit et illustré par Chris Haughton, auteur, 
illustrateur et graphiste irlandais.

   Même pas !
Dès 3 ans • Bal / Concert • 1h

Méli Mômes18
Ve n d r e d i

Les Méli Mômes bravent les genres 
grâce à leur énergie exubérante :  
du swing, du funk ou encore du 
rock’n’roll ! Leurs bêtises sont 
irrésistibles : ils vous feront rire, 
chanter et voyager à travers leur 

répertoire original. C’est un moment 
inoubliable d’évasion et de joie 

communicative pour toute la famille.

 19h • Pajay, gymnase
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Légende dans le programme
Animation gratuite Spectacle payant = 5€ 



   Mes boîtes
Dès 3 ans • Spectacle musical et 
poétique • 30 min

Cie C’est Ca Qui Est Ca23
M e r c r e d i

Mademoiselle Lalala collectionne 
les boîtes… Elle y tient tellement, 
qu’elle a embauché un gardien  
pour veiller sur ses précieux 
contenants : Samson ! À chaque  
fois qu’elle les ouvre, elle replonge 
dans le trésor que celles-ci 

détiennent. Des petits moments de 
bonheur à écouter, à voir et à sentir.  

À chaque boîte, un souvenir à partager.

 11h • Marcilloles, salle des fêtes
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   Proposés par le réseau de lecture publique de 
Bièvre Isère Communauté

Contes     GRATUIT

Toc Toc Toc M. Pouce

19
S a m

15h30 • Sardieu, bibliothèque 
Rencontre-partage autour des comptines.

0 à 3 ans • 30 min

Sur réservation à l’Office de tourisme Terres de Berlioz (sur 
place ou en ligne), dans la limite des places disponibles.

KaMishibaï en Musique

23
M e r

15h30 • Ornacieux-Balbins, bibliothèque 

C’est l’histoire d’un viel âne qui décide de partir faire sa vie 
en tant que musicien. Il va croiser sur son chemin 
d’autres animaux à qui il propose de le suivre...

2 à 6 ans • 30 min

LecTure en Langage signé

25
V e n

15h30 • Bossieu, salle d’animation 

Présentation en langage signé du livre « Le loup qui voulait 
changer de couleur », suivie d’un moment découverte  
« Comment je signe des petits mots ? » ainsi que 
des propositions de livres en langue des signes.

Dès 1 an • 30 min



Après-midi     
 jeunesse

   25
V e n

11 à 17 ans

Ces curieux musiciens ont pour seul 
instrument leur corps et le public, 
qu’ils réunissent peu à peu en un grand 
orchestre improvisé. Avec ce spectacle 
où la musique se conjugue au présent, le 
duo emprunte le chemin le plus court et  

le plus évident pour partager un moment 
particulier avec tout le monde et chacun. 

Une expérience forte et fédératrice...

 19h • La Côte St-André, salle des fêtes

     « Zou ! »
Dès 6 ans • Percussions corporelles

+ 1re partie • 1h15

                    Cie Sons de toile

©
 R

A
S

-P
ro

du
ct

io
n

Jeux avec La LudoThèque inTercoMMunaLe 16h30-18h30

La Côte St-André, salle annexe du Château  

aTeLier Percussions eT danses africaines 
avec L’associaTion « esPoir d’afrique » 16h30-18h30

La Côte St-André, salle des fêtes  

raLLye cuLTureL : à La recherche du Lézard disParu ! 15h-17h

La Côte St-André, médiathèque  

Un curieux lézard s’est échappé du festival ! Fidèle à lui-même, 
il est allé se balader dans les rues de La Côte St-André pour  
découvrir quelques trésors culturels et patrimoniaux de la ville. Où 
se cache-t-il et comment le retrouver ? En le suivant à la trace ! 
Ayez l’œil, il a laissé de nombreuses empreintes sur son passage… 
Celles-ci contiennent de précieux indices, qui, en les rassemblant 
permettront que le spectacle ait lieu ! Soyez les premiers à le retrou-
ver ! On compte sur vous, il ne faudra pas lézarder !
Départ de la médiathèque jusqu’à 16h

renconTre avec yann raMbaud 15h30-17h

La Côte St-André, médiathèque  

Discussion autour du métier d’auteur, de la littérature de l’imaginaire 
et de la construction d’une histoire, suivie d’une présentation de son 
roman « L’Épopée de Sem ».



Racontée en human beatbox, l’histoire 
de Petit K mélange performance 
musicale, théâtre, humour et poésie. Ce 
conte musical est un véritable moment 
d’échange et d’apprentissage entre le 
conteur et le public qui participe comme 
acteur de l’histoire.

 16h30 • Villeneuve de Marc, salle des fêtes

L’histoire de Petit K     
Dès 4 ans • Conte en beatbox • 1h30

JOOS

Une jeune fille nous invite à un voyage 
au cœur de ses souvenirs. Une question 
pourtant toute simple en apparence 
“C’est où chez toi ?” devient le point 
de départ de sa quête, de son parcours 
singulier autour du monde pour retrouver 
son pays d’origine.

 9h30 et 11h30 • Villeneuve de Marc, 
salle de motricité

Le chant des Baleines     
Dès 4 ans • Chant et théâtre d’ombres  
• 40 min

Cie Histoire de

26
S a mJournée     

 petite enfance 
    & enfance

   

0 à 10 ans

Villeneuve de Marc, salle des fêtes 

dédicaces d’auTeurs + aTeLiers de MoTriciTé eT d’éveiL avec Le 

raM + Jeux avec La LudoThèque inTercoMMunaLe + acTiviTés ManueLLes 
eT arTisTiques  9h-12h et 14h-16h

aTeLier de fabricaTion de MarionneTTes  
avec « ThéâTre coccineLLe » 9h-12h

aTeLier Percussions eT danses africaines 
avec L’associaTion « esPoir d’afrique » 14h-16h



  Tarif   5€ / personne (petits et grands)

  Ateliers gratuits  sur inscription

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

En plus des animations tout public, 25h d’intervention dans 
le cadre du festival Les’arts en herbe ont été proposées aux 
écoles, Relais d’Assistants Maternels (RAM), multi-accueils et  
accueils de loisirs autour des spectacles et des auteurs.

Parcours /    
 performance

  GRATUIT

Un moment de découverte de couleurs, de silences, de matières 
sonores où tous les spectateurs sont très proches des artistes, 
un peu comme si le concert s’écrivait là, sous nos yeux.  
En partenariat avec le Babylab de Grenoble et la Compagnie Superlevure, 
dans le cadre d’une expérimentation menée entre septembre et octobre avec 
le multi-accueil Pom’Cannelle à St-Siméon de Bressieux/Brézins.

 9h30 • Ornacieux-Balbins, salle des fêtes

0-3 ans • 35 min

À l’initiative de Médiarts
   À la découverte du geste  
   qui fabrique la musique23

Mercredi




