
Edition Mars 2014

Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Après notre grand jeu “saurez-vous trouver l’hiver ?”, voici notre grand concours “saurez-vous trouver le temps 
long ?”. Et c’est à grand renfort d’animations en tout genre, littéraires, dégustatives, musicales et intellectuelles, que 
tout le Touvet se mobilise afin de vous proposer une ribambelle de rencontres pour satisfaire toutes vos envies.
 Aude MOUSSY

Bibliothèque Semaine de la langue française et de la  francophonie 2014
“Concours Dis-moi dix mots à la folie” 
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 - Chari-
vari - 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.

“Les dix mots s’animent !” 
Mardi 18 de 17h à 18h - Mercredi 19 de 16h à 17h 
Vendredi 21 de 18h à 19h - Samedi 22 mars de 16h à 17h 
Venez découvrir les clips animés des dix mots !

“Dictée de la francophonie”  
écrite par Gonzague Saint Bris 
Mercredi 19 à 19h 
A partir de 12 ans. Sur inscription jusqu’au 15 mars à la bibliothèque.  
Remise des prix le samedi 5 avril à 11h à la bibliothèque (prix 12-18 
ans et prix adulte).

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 1er mars 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...

Séance de contes pour les 6/8 ans 
Mercredi 26 mars à 16h
Par l’association Cadeau d’histoires. Merci de respecter l’âge et 
l’horaire. La séance commence à l’heure.

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 29 mars de 10h30 à 12h (remplace le 5 avril)
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...
Renseignements : bibliotheque@letouvet.com ou 04 58 00 50 27 
(Communication municipale)

Bugnes  Samedi 22 et dimanche 23 février - matin - Place de l’église
Vente de bugnes et crèpes
La Chorale du Touvet fabrique et vend ses traditionnelles bugnes et crèpes sur la place de l’église. Gourmands gourmandes, petits et grands 
n’hésitez pas et régalez vous ! (texte fourni par l’association) 

Salon   Vendredi 28 février, samedi 1er et dimanche 2 - 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
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Jazz club Réservations au 04 76 08 59 07 - Cave du bar Le Duo
Jazz Club à la Cave de l’Hôtel de Ville
Samedi 1er mars - 18h et 21h 
Dominique Dipiazza nous fait l’honneur de venir jouer, avec l’excellent 
pianiste Lionel Melot et Nicolas Dieudonné-George à la batterie. 
Dominique est un des bassistes électriques les plus incroyables au 
monde, imité mais inégalé...
Tarif : 12€

Mercredi 12 mars - 20h30 
Vaudecranne Dieudo Ramirés, le trio du Nicobassine Band de 
Clermont-Ferrand qui s’est déjà produit en début de saison et a fait 
un tabac, avec Christian Vaudecranne au saxophone et au chant, 
François Lenoble ”ramirés” au banjo, et Nico Dieudonné à la contre-
bassine : du jazz New Orleans old blues.
Tarif : 12€

Mercredi 12 et jeudi 13 mars - 18h
”Ramirés” nous fera un spectacle d’une heure basé sur la télépathie 
et le mentalisme... Très impressionnant !
Tarif : 8€

Jeudi 13 mars - 20h30
William Galison, un des meilleurs harmonistes revient chez nous en 
trio avec Jacques Shneck au piano, Nicolas Dieudonné-George à la 
batterie et Philippe Dieudonné-George au saxophone, une rencontre 
entre ces deux musiciens fantastiques autour de standards de jazz. 
Tarif : 12€

Vendredi 14 mars - 20h30
Jacques Shneck, Philippe Dieudonné-George au sax ténor et 
Nicolas Dieudonné-George à la batterie. Un répertoire au caractére 
Nat King Cole trio  
Tarif : 12€

Vendredi 14 et samedi 15 mars - 18h
June Bone nous présente son répertoire en solo. Julien Bouvierà la 
guitare et au chant dans un style basé sur le blues.  
Tarif : 6€

Samedi 15 mars - 20h30
William Galison, musique du Brésil avec Gentiane Bionda au chant, 
Dan Dumon à la guitare et Nicolas Dieudonné-George à la batterie.
Tarif : 12€ (si deux sessions June Bone présentera son repertoire à 17h)

Jeudi 27 mars - 20h30

Electravoice Un projet de création autour des chansons originales 
de la chanteuse musicienne Christine Vallin. L’univers du trio Electra-
voice nous offre une musique riche et variée, teintée de world music, 
jazzy lyric, sur des textes en français. Une recherche sonore originale, 
des arrangements collectifs mêlant les instruments à la voix dans des 
mélodies chaleureuse et insolites. Complicité de 3 musiciennes Gre-
nobloises de talent, cherchant à jouer le moment présent, le plaisir du 
ressenti de l’improvisation unique et éphémère... Electravoice, un régal 
musical à ne rater sous aucun prétexte… ! Avec Christine Vallin vocal/
loop/guitare/trombone/cajon/compositions, Gaby Schenke sax tenor/
flûte/choeurs et Hélène Avice contrebasse/choeurs.
Tarif : 10€
Préparez dés maintenant vos soirées, des modifications auront 
peut-être lieu d’ici le 12 mars, alors restez au courant avec Nico 
ou Le Duo : 04 76 08 59 07 - Demi-tarif pour les -18 ans et tarifs 
réduits pour plusieurs soirées. (texte fourni par l’association)

Conférence   Vendredi 21 mars - 20h15 - Maison des associations
Conférence sur le thème des épices
“L’affaire de la boîte à épices » : Une soirée animée par Yves YGER. Depuis la nuit des temps, les épices ont accompagné l’histoire des 
hommes. Magiques, médicinaux, alimentaires, objets de convoitises, faiseurs de fortunes et d’infortunes, leur aventure est étonnante. Au cours 
d’une conférence-spectacle originale et souriante, Yves YGER, raconteur de plantes, herboriste, comédien, vous convie, sur les traces des 
botanistes explorateurs, à une découverte insolite de l’histoire et de l’utilisation des épices. Au travers d’anecdotes et de grandes histoires, 
vous découvrirez la saga et les vertus de la muscade, de la cannelle, du safran, et de tant d’autres trésors…Une soirée de “savoir-gourmand” et 
d’histoires épicées ! (texte fourni par l’association)
Tarif : 5€

Révisions  Vacances d’hiver
Stage de révisions scolaires 
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 07 74 60 

Jeux  Vendredi 7 mars - 19h - Maison des Associations
Soirée jeux 
Thème : Pirates en vue. La ludothèque vous propose de venir jouer à des jeux de société sur le thème des pirates. Cette soirée s’adresse à tous : 
aux petits comme aux grands : jeux de dés, de plateau, d’ambiance, de réflexion... Pour tous, pour tous les goûts ! (texte fourni par l’association)
Tarifs : adhérents : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludotheque-touvet.fr.


