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Un mois aux couleurs de la musique et des mots, de Bach au jazz,  
du théâtre aux contes. Le Touvet, village culturel !            
  Aude MOUSSY

Bibliothèque Renseignements au 04 58 00 50 27
“Concours Dis-moi dix mots à la folie” dans le cadre de la semaine française  
de la francophonie 2014 du 3 janvier au 22 mars 2014 
La bibliothèque vous invite à jouer avec un, plusieurs ou les dix mots de la francophonie 2014 : Ambiancer - A tire-larigot - Charivari - 
S’enlivrer - Faribole - Hurluberlu - Ouf - Timbré - Tohu-bohu - Zigzag. 
Le concours “Dis-moi dix mots” est ouvert à tous et toutes. 
Les productions peuvent être individuelles ou collectives. 
Pour cela il suffit d’utiliser ou d’illustrer un, plusieurs, ou l’ensemble des dix mots. 
La forme des créations est totalement libre. Elle peut être : 
-Littéraire (récit, poésie, exercice de style, jeu, etc.) 
-Visuelle (graphisme, collage, dessin, photographie, calligraphie, etc.) 
-Sonore (chanson, lecture enregistrée, etc.) 
-Multimédia (vidéo, animation, art numérique, etc.) 
Toutes les contributions doivent être envoyées (bibliothèque@letouvet.com) ou apportées à la bibliothèque municipale avant le samedi 22 mars. 
Elles seront exposées à la bibliothèque du mardi 25 mars au samedi 13 avril 2014. 
Un jury attribuera 4 prix : Prix collectivité adulte, Prix collectivité enfant, Prix particulier adulte, Prix particulier enfant. 
Remise des prix du concours le samedi 5 avril à 11h à la bibliothèque.

Êtes-vous livres samedi ? - Samedi 1er février de 10h30 à 12h 
Une invitation le premier samedi de chaque mois, pour parler de vos lectures autour d’un café, partager vos coups de coeur ou coups de pique, 
rencontrer d’autres lecteurs, ou simplement écouter...

Création d’images - Du 4 au 22 février aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
Exposition de Patricia Jacquier, artiste du Touvet. L’objectif est de prendre son temps : un temps unique, idéal et singulier d’exploration destiné à 
l’élaboration de photo’graphies.

Bébés à la bib - Mardi 4 février à 9h15, 10h et 10h45
Un rendez-vous pour les tout-petits le premier mardi de chaque mois. Parents, assistantes maternelles, nounous et bébés lecteurs, venez partager 
un moment privilégié autour du livre !

Rendez-vous contes d’amour et d’amitié par Betty et Ghislaine - Samedi 8 février à 11h
Contes pour adultes et enfants à partir de 7 ans.

Bébés à la bib - Mardi 25 février à 9h15, 10h et 10h45
Un rendez-vous pour les tout-petits le premier mardi de chaque mois. Parents, assistantes maternelles, nounous et bébés lecteurs, venez partager 
un moment privilégié autour du livre !
Renseignements : bibliotheque@letouvet.com (Communication municipale)

Théâtre
Spectacle “L’Art de la Fugue”
La MC2 se déplace au Touvet ! A la salle du Bresson, le jeudi 20 février 2014 à 20h30, 
spectacle de la MC2 intitulé « L’art de la Fugue ».
Sur scène, l’acrobate, acteur, jongleur Yoann Bourgeois, la danseuse Marie Fonte et la 
pianiste Célimène Daudet marient danse, cirque et musique classique. Yoann Bourgeois 
s’inspire de l’art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, pour créer une partition virtuose, 
réglée comme du papier à musique, mais surtout belle à couper le souffle, touchée par la 
grâce des artistes. Une soirée entre voltige et jonglage, entre ciel et terre. Venez nombreux ! 
(Communication municipale)
Tarifs : 8€, 6€ (chômeurs, étudiants, moins de 18 ans, et bénéficiaires de minima 
sociaux sur présentation d’un justificatif). Billets en vente à l’accueil de la mairie aux 
heures d’ouverture.

Jeudi 20 février - 20h30 - Salle du Bresson
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Inscriptions  
Révisions 
L’assoc ACR propose de “garder un peu le rythme” pendant les vacances d’hiver. De la 4e à la 1ère des fiches  
de travail en Math, Physique/chimie ou francais (pour les 3e) de 30min à 1h. (texte fourni par l’association)  
Renseignements : 06 42 08 74 60
(texte fourni par l’association) 

Jazz club Jeudi 13 et jeudi 27 février - 20h30 - Cave du bar Le Duo
Jazz Club à la Cave de l’Hôtel de Ville
Jeudi 13 février
Le pianiste Alfio Origlio, le 
contrebassiste Yves Guyon et 
le batteur Nicolas Dieudonné-
George invitent la talentueuse 
chanteuse Catali Antonini. Du 
bon jazz swing méditerranéen.  
Plus d’infos sur :  
http://www.cataliantonini.com

Jeudi 27 février
Une rencontre improbable ! Un duo émouvant Chanteur/tromboniste crooner, 
guitariste virtuose,  complices, entre cordes et accords, harmonie et mélodie 
du swing. Armstrong, Nat king Cole, Chet baker, Charles Trenet… A ne pas 
manquer ! Laurent Ravi au trombone et au chant, Bruno Sbordone à la guitare. 
Invités : Yves Gario au piano et Nicolas Dieudonné à la batterie. (texte fourni par 
l’association) 
Tarifs des soirées Jazz Club : 10€ et 5€ pour les moins de 18 ans 
Réservations au bar Le Duo : 04 76 08 59 07

Histoire   Mercredi 26 février - 20h - Maison des associations
Il était une fois Le Touvet...
Josiane Tassan, membre du Comité des Fêtes, vous propose une remontée dans le temps à la rencontre d’un pan de l’histoire locale : “Beau-
mont, Château et Seigneurs”, lors d’une soirée découverte organisée à la Maison des Associations. (texte fourni par l’association)

Salon   Vendredi 28 février, samedi 1er et dimanche 2 mars - Salle du Bresson
Vins et gastronomie
Grésivaudan Evasion organise son 13e salon les vendredi 28 février (de 17h à 21h), samedi 1er mars (de 9h30 à 20h) et le dimanche 2 mars (de 
9h30 à 18h). 27 viticulteurs qui représentent la majorité des régions de France et une trentaine de producteurs régionaux et locaux : foie gras, 
escargots, fromages (de différentes régions de France), patés, huile d’olive, de noix, de noisettes, vinaigres, produits régionaux (corses, bretons, 
savoyards, ardéchois, auvergnats) , spécialités espagnoles, miel, chocolats, ravioles, macarons, biscuits alsaciens, fruits déshydratés, confitures, 
huîtres, huiles essentielles, sel de l’Ile de Ré.... et 2 restaurants. (texte fourni par l’association)
Entrée : 3€ avec 1 verre de dégustation offert

Soirée jeux  Vendredi 7 février - 19h - Ludothèque
Jeux coopératifs et jeux d’équipes
Pour cette soirée, la ludothèque vous propose de découvrir les jeux coopératifs, jeux où tous les joueurs doivent s’allier pour gagner contre le 
jeu. Des jeux d’équipes seront également proposés tels que Time’s up, Pictionnary, Saboteur, ... (texte fourni par l’association) 
Tarifs : Adhérents : gratuit, sinon 1€/pers. ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 et sur www.ludothèque-touvet.fr


