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La 16e édition de la Place aux Marmots va vous mettre au vert !

Du 20 au 25 mai aura lieu la traditionnelle fête dédiée aux enfants avec pour thématique la nature. Tout 
au long de la semaine des spectacles gratuits seront proposés à toute la famille dans les différents 
lieux de la ville (Centre, Cornières, Prés des Plans et Pottières). 

Samedi 25 mai, de la place du Passage à l’An 2000 à la place du Porte-Bonheur, vous pourrez 
vagabonder au sein de quatre quartiers : « S’amuser », « Se régaler », « Inventer » et « Bouger ». 
Chaque quartier est composé de jeux, d’activités et d’animations. Vous retrouverez notamment une 
slackline, un stand de maquillage, une ferme aux animaux, une dînette du monde... sans oublier 
spectacles et saltimbanques qui déambuleront tout l’après-midi !

Venez nous rejoindre, en famille ou entre amis, pour partager de grands moments conviviaux placés 
sous le signe de la bonne humeur, du plaisir et de l’humour.

Édito



Elle s’appelle Lulu, c’est une vache.
Et elle a disparu... Bon, c’est vrai qu’elle n’est pas bien grande cette Lulu : pas plus haute que trois 
pommes ! Est-ce pour cette raison qu’elle collectionne autant les pépins ? Car tous les animaux 
de la ferme sont unanimes : Lulu, c’est la reine de la catastrophe. Elle a mis la pagaille chez 
les volailles, l’agitation chez les cochons, le zinzin chez les lapins... Et tout ça le jour de la porte 
ouverte à la ferme... Il faut vraiment la retrouver ! Ah oui, un détail : elle adore les chansons, surtout 
quand c’est des bambins pas beaucoup plus grands qu’elle qui s’égosillent de tout leur c(h)œur... 
Un concert campagnard interactif à chanter à guichet fermier...

LUNDI 20 MAI

  École de Cornières - 17h00 • De 3 à 8 ans - Durée : 50 min

Oooh la Vache
Cie Zamélieboum
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  Salle du Savoy – 17h00 & 18h15 • De 0 à 3 ans - Durée : 25 min 
Attention : places limitées

Dans mon jardin, il y a un bassin
Cie Sac à Son

Une invitation à se promener dans les jardins de la vie.
Création autour de la parole et de sa musique, des ambiances sonores du jardin réel au jardin imaginaire ou fantastique.
La musique se créée, se transforme, habille et sculpte la parole. Musique instrumentale - flûte traversière, vocale, 
d’ambiances sonores, d’objets détournés - végétaux, pots de fleurs, fontaine... Tout ceci est mis en boucle et orchestré en 
direct permettant à la conteuse de créer son propre univers, l’écrin qu’il lui faut pour poser ses mots...
Dans un espace très doux, tout en ambiance lumineuse et parfumée. Entrez dans son jardin...

MARDI 21 MAI
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Le Chaperon et la Louve vous invitent, 
de façon ludique et comique, à 
déconstruire les clichés et à rêver d’un 
monde « Peace n’louve » où le loup 
ne serait pas l’éternel méchant des 
contes...
Des chansons à 2 voix, spécialement 
créées pour cette comédie musicale 
accompagnée de violon, toy piano et 
percussions. On danse le cha cha, le 
swing des stars, on chante pour faire 
lever le soleil, on fait résonner vos 
percussions corporelles...
Et tous ensemble, à la fin on rigolera 
bien à clamer haut et fort, que non, 
vraiment... On n’a pas peur du loup !

On n’a pas peur
du loup ! 
OZ & TWAL

  Square de Prés des Plans* - 17h00  
De 4 à 12 ans - Durée : 50 min

*En cas d’intempéries, au Villatorium

MERCREDI 22 MAI
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Elles sont deux, la peau à fleur d’écorce. L’une 
panique. L’autre s’amuse. Elles se toisent. Est-ce 
possible qu’elles s’apprivoisent ?
Ce spectacle nocturne est une invitation à découvrir 
un univers onirique où théâtre, danse et musique 
fusionnent dans les hauteurs d’un arbre.
Venez avec une couverture, un siège, un transat ou 
un coussin pour siéger confortablement au pied de 
l’arbre.

Invitation nocturne 
pour un grand Arbre
Cie Du O des Branches

  Moulin de Carra – 21h15 
À partir de 3 ans - Durée : 45 min

Lutin tout droit descendu des étoiles vient vous présenter 
le grand livre des saisons.
Chansons et comptines ponctuent chaque saison 
et s’appuient sur l’illustration du livre. La musique 
accompagne les différentes saisons. Féerie, surprises, 
poésie et couleurs sont au rendez-vous. Le spectacle se 
termine sur l’hiver et l’évocation de Noël puis le grand livre 
des saisons se met à tourner comme un manège.

JEUDI 23 MAI VENDREDI 24 MAI

Les 4 saisons
Miette et Compagnie

  École de Pottières - 17h00 
De 0 à 6 ans - Durée : 30 min

© Alain Doucé
Miette et Compagnie est subventionnée par la Communauté 
de Communes du Grésivaudan et le Conseil Départemental 
de l’Isère.



Village « S’amuser » Village « Inventer »

Village « Bouger »

Village « Se régaler »

1  Petit peuple de l’air

2  Wagons à réactions

3  Chantier géant

4  Dînette du monde

5  Ferme des animaux

6  Défis landart

A  Espace scénique
19  Fabrique des (petits) trésors

20 Parcours sensoriel

21  Tour d’escalade

22 Poubékart

23 24 Ça roule !

25 Slakline

26 Espace motricité & yoga

7  Lecture nature & Potajeux

8  Jardin zen

9  Espace restauration

10  Ça se recycle ?

11  Pêche à la ligne

12  Maquillage

13  Atelier musical

14  Arbres fruitiers

15  Mangeoire à oiseaux

16  Création fleurs de papier

17  Pot de plantation

18  Moulin à vent

8

Point informations
Soins petits bobos
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Rouge Passion... Rouge Saison : Amour 
Petits cœurs ou grands cœurs ? 
Bons petits diables ou diablement séducteurs ?
Ces personnages cupidons vous entraînent dans 
leur tourbillon vermillon... Danseuses à l’éventail, 
samouraïs déjantés, anges endiablés, laissez-vous 
séduire par le Grand Dragon qui sème l’Amour, 
comme la Passion... comme le Frisson ! 
Laissez-vous guider par ce vent de passion, laissez 
votre cœur balancer et laissez vos yeux s’enivrer !

Les diables au cœur
Mademoiselle Paillette

Les Dam’Oizelles célèbrent ensemble 
la féminité le temps d’une ritournelle.

Elles jouent, minaudent, charment 
et dansent au milieu de la foule. 
Elles évoluent dans une ambiance 
silencieuse et poétique. 

Toujours partantes pour de nouvelles 
aventures, elles papillonnent ainsi 
apportant émotion, sensualité, 
élégance, sourire et bonne humeur.

Les Dam’Oizelles
Cie Coloribus

Déambulations

SAMEDI
25 MAI

© Alain Doucé
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Chaplin, Keaton, Garbo, Dietrich... traversent la pellicule 
argentée d’un film muet pour venir jusqu’à vous.
Ils avancent ainsi de séquence en séquence et 
tournent de vrais-faux films pour rejaillir d’une époque 
hollywoodienne révolue, comme des diables jaillissant 
de leur boite... L’histoire s’écrit, le film se tourne et le 
spectacle est toujours plus vivant...

Jeu de paumes et goût des mots...
Au guidon de son Vélovabo, le laveur de mains distille la 
poésie et invite à l’échange en toute simplicité.
Un voyage sensoriel qui donne tout son sens au toucher ! 

Manuel, laveur de main
Les Veilleurs

Les années folles
Mademoiselle Paillette



Prenez une serpillière, une 
poignée de confettis, une 
bonne formule magique, 
secouez le tout sur un air 
rock and roll et savourez 
à pleines dents ce conte 
revisité avec brio.

Cendrillon
mène le bal
Mine de Rien

   Espace scénique - 16h00 
Durée : 50 min

La musique et le talent n’attendent pas le nombre des 
années ! La preuve est faite avec l’atelier instrumental 
du collège Paul Langevin.
Tout au long de l’année scolaire, une quinzaine d’élèves 
se sont retrouvés pour travailler et répéter. C’est le fruit 
d’un an de travail acharné et passionné que vous allez 
découvrir ! Saxophone, piano, guitare, batterie et voix 
seront au rendez-vous pour vous faire voyager dans 
des univers musicaux variés ! N’hésitez pas à venir les 
encourager et partager avec eux leur passion et leur plaisir 
communicatif à faire de la musique !

L’atelier instrumental
Collège Paul Langevin

  Espace scénique - 15h15 • Durée : 30 min

Les Cactus Power mettront le feu à la scène. 
Venez découvrir un concert de musiques actuelles, 
déjantées et dynamiques !

Le Labo part en live !
Le LABO

  Espace scénique - 14h30 • Durée : 20 min

Village
S’amuser

12
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Chez Remômes, c’est un véritable bric à brac sonore et visuel !
Plein de chansons tendres ou rigolotes avec des influences 
aussi variées que peu communes : du rock, de la chanson, du 
ska, du punk, du métal, du hip-hop, du reggae, des musiques 
traditionnelles du monde, de l’électro... et plein d’autres ! Des 
textes qui font réfléchir et qui reflètent le quotidien de notre 
époque : protection animale, malbouffe, écologie, famille, école, 
etc. mais toujours avec humour dans un univers drôle et décalé 
pour parler de choses sérieuses.

Chez Remômes

  Espace scénique - 17h00 • Durée : 1h00

Venez participer à un atelier d’origami.
Vous pourrez réaliser une libellule, un 
papillon et bien d’autres encore...
Mais aussi participer à d’autres petits jeux.

Petit peuple de l’air
Chemin de l’Hêtre

1

Les wagons à réactions sont des espaces 
de jeux et de découvertes dans lesquels 
les tout-petits assemblent des circuits de 
toboggans en bois pour former des  
« machines infernales » !
Les enfants animent ces circuits grâce à 
du sable et provoquent des réactions en 
chaîne. Les activités sont rythmées par des 
défis ludiques : faire tourner des moulins, 
trier les coquillages du sable, construire un 
toboggan géant, etc.

Wagons à réactions
Moulin à Étincelles

 De 5 à 7 ans

2

A
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Venez exprimer votre créativité au stand land art. 
Vous aurez comme mission de créer des pyramides, 
faire des portraits rigolos... Joie, détente et créativité 
seront au rendez-vous. Attention les animateurs 
peuvent vous piéger à tout moment.

Chantier géant
Centre Kapla

Défis land art

 À partir de 3 ans

Festijeux et Compagnie investissent la place du village 
avec leurs jeux du monde, insolites et surdimensionnés 
en bois. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les 
âges. Ça bouillonne, ça swingue et ça pulse...

Dînette du monde
Festijeux

 De 2 à 99 ans

Dans cette charmante petite ferme, les animaux de la 
basse-cour et des champs se sont réunis pour jouer ! 
Klara la vache attend son petit fermier pour la traite 
et l’ami chat somnole derrière les arbres du verger en 
attendant sa balle. Derrière la bergerie, les moutons 
vous inviteront à partager un moment dans leur 
enclos pour cette belle journée de jeux.

Ferme des animaux
Festijeux 

 De 2 à 12 ans

3 4

5

6

  À partir de 3 ans

Les participants s’initient aux 
grandes constructions collectives 
pendant que d’autres peuvent 
inventer librement.
Le « chantier géant » évolue au gré 
des réalisations. Une fusée naîtra 
peut-être parmi d’autres créations 
éphémères. Le port du casque 
n’est pas obligatoire, le chantier 
est sans danger. Si la construction 
s’écroule, il reste le petit tas de 
planchettes, à nouveau disponible 
pour de nouvelles idées. Le jeu 
Kapla permet de bâtir ensemble 
avec un matériel chatouilleux !
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Votre jardin zen vous créerez, la 
sérénité vous trouverez, venez 
déplacer votre râteau, avec nous !

Jardin zen

Espace restauration

Un coin lecture et des défis attendent tous les enfants.
Tout un panier de livres sur les fruits et légumes est proposé. 
La médiathèque et l’Animathèque animeront les jeux 
spécialement créés pour l’occasion à partir des albums :  
« Grosse Légume » de Jean Gourounas, « Gros cornichon » 
d’Edouard Manceau et « La chenille qui fait des trous » 
d’Eric Carle. Tout au long de l’après-midi, vous pourrez aussi 
participer au grand tableau « nature » à la manière du Petit 
bonhomme des bois (Pierre Delye/ Martine Bourre).

Lecture nature & Potajeux

 À partir de 2 ans

 À partir de 2 ans

7 8

9
Vous avez une petite faim ou une petite soif, 
venez vous régaler dans un espace convivial. 
Bonbons, gâteaux faits maison et boissons 
fraîches vous attendent.

Village
Se régaler
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Les petits poissons dans l’eau... nagent... nagent...
Vous serez comme un petit poisson dans l’eau avec ce 
jeu de pêche à la ligne !

Pêche à la ligne 11Ça se recycle ? 10

En partenariat avec le SIDEFAGE, venez découvrir 
ce qui se recycle ou pas ?
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Tous les enfants adorent être 
maquillés, qu’il s’agisse de 
garçons ou de filles.
Et quel bonheur de voir 
ces mines colorées qui 
s’illuminent d’émerveillement 
lorsqu’ils se découvrent 
dans le miroir ! Ne tardez 
pas, venez vite choisir vos 
couleurs préférées !

Maquillage 1412

 De 2 à 6 ans

Venez découvrir les différents 
instruments et participer à notre 
orchestre de SoundPainting.
Un expérience musicale inédite pour 
petits et grands !

Arbre fruitier quel est ton nom ? 
Testez vos connaissances et trouvez 
à quel arbre est associé chaque fruit.

Arbres fruitiers13Atelier musical



Vous avez envie d’observer les oiseaux à toutes les 
saisons. Venez fabriquer une adorable mangeoire 
à oiseaux. Fleurs de lotus et branches de 

cerisiers, venez réaliser des bouquets 
qui ne faneront jamais à base de 
papiers recyclés et de techniques de 
collage et pliage.

Mangeoire à oiseaux Création fleurs 
de papier

15 16

 À partir de 6 ans

Village
Inventer

18
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Envie de souffler, tourner, tournoyer ?
Fabriquez un joli moulin pour décorer votre jardin, votre balcon ou juste 
votre chambre.

Avez-vous envie de jardiner ?
De planter vos graines et d’avoir votre petit 
potager ? Alors venez, nous vous aiderons à 
décorer votre pot !

Pot de plantation Moulin à vent17 18

 De 4 à 8 ans



Ecoutez les instructions comme un autiste Asperger. Sur le chemin 
déchiffrez les indices comme un DYSlexique. Revenez comme un TDA 
(Trouble Déficitaire de l’Attention). Et fabriquez votre trésor comme 
un dyspraxique. Est-ce plus facile que de faire le parcours avec un 
fauteuil ? Une canne blanche ? Venez essayer notre différence.

Fabrique des (petits) trésors 19

Nous voilà pour une nouvelle activité 
issue de la pédagogie Montessori 
appelé le parcours sensoriel.

Parcours 
sensoriel

20

Vous avez envie de vous initier ou 
de découvrir l’escalade ? La tour 
de 6 mètres de hauteur est prête à 
affronter tous les aventuriers du monde, 
qu’ils soient jeunes, moins jeunes, 
expérimentés ou non. Super pour de 
vraies sensations et surtout pour voir 
Ville-la-Grand avec plus de hauteur !

Tour d’escalade 21

 De 3 à 77 ans et +

Village
Bouger

 À partir de 3 ans

20
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Triez vos déchets de manière ludique et sportive. À bord 
de votre kart, récupérez les objets disposés au bord de la 
route. Pour le bonheur de la planète, c’est à vous de trier...

Poubékart 22

Danser, avancer, reculer mais aussi tomber ! Débutants 
ou confirmés, vous pourrez vous initier au roller, au 
skate et au BMX. Casque et protections obligatoires.

Ça roule ! 23 24
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Espace motricité & yoga 26

Tel un funambule, venez tester votre équilibre sur une 
slackline. Sa nature élastique et dynamique invite à y 
progresser et à y réaliser d’innombrables figures.

Slackline 25

Motricité libre pour les tout-petits.
L’éveil par le corps qui bouge, qui vit : équilibre, 
coordination, sauter, grimper. Vivre ses émotions, 
comment faire du yoga avec son enfant.
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Services de la Ville

Associations & Institutions

REMERCIEMENTS

Un grand merci à tous les 
partenaires sans qui cette 
16e édition de la Place aux 
Marmots n’aurait pas pu se 
concrétiser.

Elle est élaborée par un 
collectif des services de la 
Ville. Elle est aussi enrichie 
avec des associations et 
institutions partenaires.

Enfin, la manifestation bat 
son plein et doit sa qualité 
aux talents des artistes et à la 
participation des usagers qui 
directement et indirectement 
contribuent à sa réussite.
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