
Retrouvez l’ensemble du programme sur www.ville-crolles.fr

Espace Paul Jargot - Rue François Mitterrand - Crolles. 04 76 04 09 95 - www.ville-crolles.fr
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TARIFS & BILLETTERIE

Tarif des spectacles plein tarif 5€, enfant jusqu’à 6 ans 3€

Ateliers en entrée libre dans la limite des places disponibles, sur réservation 
anticipée obligatoire à l’Espace Paul Jargot.

Achat des billets à l’Espace Paul Jargot le mardi de 16 à 18h, et du mercredi 
au vendredi de 14 à 18h ou sur place dans la limite des places disponibles. 
Attention, capacité limitée, réservation anticipée fortement conseillée !
Règlement possible par CB par téléphone au 04 76 04 09 95 dans ces horaires. 

Billetterie en ligne et sécurisée sur www.ville-crolles.fr

Cette édition s’est construite en partenariat avec l’Association des Parents 
d’élèves de la Combe de Lancey, les associations et la commune du Plateau 
des Petites Roches, les EHPADs « Les Chantournes » et « Les Solambres », 
la ville d’Allevard, Le Relais d’Assistantes Maternelles du Grésivaudan, 
l’Association des Parents d’Elèves et la commune du Haut-Bréda, l’association 
Balade autour du Livre, la MJC de Crolles, la Médiathèque Intercommunale 
Gilbert Dalet.

Vous souhaitez accueillir un spectacle lors d’une prochaine édition  ? 
Contactez-nous au 04 76 04 11 67 !

En partenariat avec

FESTIVAL ZÉRO-6, 2ÈME ÉDITION ! 

L’Espace Paul Jargot, labellisé Scène Ressource en Isère, organise sur le 

territoire et en alternance, avec des compagnies iséroises, deux festivals 

hors-les-murs : Instants T, avec des spectacles proposés au sein des 

maisons d’accueil pour personnes âgées ou en situation de handicap, 

centres socio-culturels… et Zéro-6 pour les jeunes enfants dans les 

communes du territoire avec le soutien de structures partenaires.

Très bon festival !
Philippe Lorimier, Maire de Crolles    



OH ! LA MER !
MIETTE ET COMPAGNIE

Marionnettes | de 0 à 6 ans
Durée 30 mn environ

L’histoire de Bruno et Saïda, c’est celle 
d’un jeune couple, une histoire d’amour et 
de valises; deux cœurs, deux histoires, 
deux couleurs de peau… C’est un voyage 
autour des continents, en mer et en mère, 
la naissance de leur fille Maud, la vie, tout 
simplement !
Création soutenue par la Communauté de Communes 
Le Grésivaudan au titre de l’aide à la création, le 
Plateau des Petites Roches et l’école maternelle des 
Gandins.

• SAMEDI 22 FÉVRIER | 16H30 
médiathèque Gilbert Dalet, 
Crolles, avenue de la résistance
Séance en entrée libre sans réservation, 
dans la limite des places disponibles.

• LUNDI 24 FÉVRIER | 16H30 
salle polyvalente du Pleynet

• MERCREDI 26 FÉVRIER | 16H30 
EHPAD Les Chantournes, 
Le Versoud, 196 rue Henri Giraud

Atelier créations en papier collé / Dès 2 ans*

LE RUTABAGA
CIE LE BATEAU DE PAPIER

Théâtre musical | de 1 à 6 ans | Durée 30 mn 

Au tout début il y a un conte venu des 
grandes forêts russes, une belle histoire 
qui nous fait dire qu’on a bien besoin de 
plus petit que soi… Et une musique slave 
qui s’élève à mesure qu’apparaissent les 
personnages comme sortis d’un tableau de 
Chagall. Chacun apporte une couleur, une 
personnalité, un instrument singulier… 
Et tous ensemble, ils composent une 
fascinante mélodie.

• DIMANCHE 23 FÉVRIER | 16H30 
Salle Roger Pin, La Buissière 
rue du Château Dauphin

• MARDI 25 FÉVRIER | 16H30 
MJC de Crolles, 41 rue du Brocey

Atelier d’éveil musical / Dès 1 an*

LANGUES DE BABYLAB 
SIMON DROUIN & JEAN-PIERRE SARZIER

Musique improvisée | de 6 mois à 2ans 1/2 
Durée 30 mn

Un moment très tranquille et sensible, 
privilégiant l’écoute de chaque son offert 
par les musiciens avec le souffle, la voix, 
les cordes, le bois, les peaux… Un moment 
suspendu à la découverte de couleurs, de 
silences, de matières sonores, du geste 
qui fabrique la musique.
Une quinzaine de minutes de manipulation 
des instruments par le public suivra 
directement le spectacle.
Avec le soutien de Grenoble Alpes Métropole, Mediarts, 
l’IDEX et le LPNC Babylab – Université Grenoble Alpes, 
la Drac Aura, le CCAS de Grenoble.

• MARDI 18 FÉVRIER | 10H30 
salle de motricité de l’école maternelle, 
Allevard, 181 rue des écoles

• MARDI 18 FÉVRIER | 16H 
EHPAD Les Solambres, 
La Terrasse, 674 avenue de Savoie

Installations plastiques et 
illustrations de Marlen Migdalska. 

• DU 18 FÉVRIER AU 13 MARS
Espace Paul Jargot, Crolles 
Entrée libre

EN SORTANT DE L’ÉCOLE
CIE AIR D’AILLEURS
Théâtre d’objets et musical | de 3 à 6 ans 
Durée 30 mn

D’après une libre interprétation du poème 
de Jacques Prévert et du livre de Jacqueline 
Duhême
Avec En sortant de l’école, c’est toute 
l’enfance, la rêverie, la naïveté et l’amour 
de la nature, auxquels rend hommage le 
poème de Prévert, qui tiennent dans une 
valise remplie de décors et d’accessoires… 
En train ou en sous-marin, en route pour les 
sentiers buissonniers et les îles parfumées !

• SAMEDI 15 FÉVRIER | 16H30
salle des fêtes Dupanloup, 
La Combe de Lancey, mas du Montacol

• DIMANCHE 16 FÉVRIER | 16H30 
Salle Camille Didier, Plateau des Petites 
Roches, 70 rue des 22 martyrs 
(Saint Bernard du Touvet)

Atelier chants & instruments du monde sur 
le plateau et atelier collage et peinture à  
La Combe / Dès 4 ans*

* ATELIERS EN ENTRÉE LIBRE dans la 
limite des places disponibles, à l’issue des 
représentations, sur réservation anticipée 
obligatoire à l’Espace Paul Jargot

TARIF DES SPECTACLES 
• Plein tarif 5€
• Enfant jusqu’à 6 ans 3€

L’ENFANCE EN COULEURS

Exposition

LES ATTRACTIONS EXTRAORDINAIRES 
DE LA FEMME CHAPITEAU
COMPAGNIE L’AUTRE MAIN

Cirque/marionnettes | de 1 à 6 ans | Durée 35 mn | 6 à 12 €
Sous les jupes de la femme chapiteau se cache tout 
l’univers d’un cirque qui emmène les tout petits à la 
découverte du monde, de ses bruits et de ses merveilles…

• MERCREDI 19 FÉVRIER | 16H30
 Espace Paul Jargot, Crolles


