
Voici le printemps qui arrive à grands pas. Et comme surprise, la nouvelle maquette que nous 
avons le plaisir de proposer à vos yeux, afin de vous offrir un meilleur confort de lecture. 
Animationnement… 

Aude Moussy

Concert des Musiciens du Louvre - Billetterie
Jeudi 30 avril - 20h30
La municipalité vous propose pour la 6e 
année consécutive dans un superbe écrin 
une musique prestigieuse. L’orchestre des 
Musiciens du Louvre s’est imposé sur la 
scène européenne comme un des meilleurs 
ensembles de musique baroque et classique. 
Les musiciens jouent sur des instruments et 
dans le style d’époque.
Cette année au programme “Quatuor flûte 
enchantée”. En 1791 Mozart compose 

La Flûte enchantée, un opéra qui connaît 
immédiatement un vif succès. Il fera l’objet 
de nombreuses transcriptions pour quatuors. 
Les instruments remplacent les chanteurs, 
faisant apparaître tour à tour Pamina, 
Papageno ou la Reine de la nuit. Nous vous 
attendons nombreux !

Tarifs : 12€ et 8€ 
Billetterie auprès de l’accueil de la mairie.

Cave de l’Hôtel de Ville

Jam Session
Tous les jeudis - 20h30
Travaillez votre ou vos morceaux et venez 
les jouer avec d’autres musiciens. David 
Bowie, Nascimento, Wes Montgomery, Pat 
Metheny, Charlie Parker, John Coltrane, 
Steely Dan, Bobby McFerrin... Ça vous 
donne une idée du répertoire, la liste est à 
votre disposition au bar Le Duo.
Une batterie, un piano et un micro seront à 
votre disposition. 
(Philippe Galas et Nicolas Dieudonné de l’Ecole de Cordes)

Ludothèque

Soirée jeux
Vendredi 6 mars - 19h à 22h
La ludothèque du Touvet organise une 
soirée jeux le 1er vendredi de chaque mois. 
C’est l’occasion de passer un moment 
ludique et convivial.
Les animateurs sont là pour vous conseiller les 
jeux selon vos goûts et vos envies, expliquer 
les règles. L’entrée est libre et gratuite.

Renseignements : 06 06 98 31 23 
www.ludotheque-touvet.fr
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Concert Coulcaf - Quatuor Vocal a capella
Samedi 7 mars - 20h30
La Chorale du Touvet invite le Quatuor 
Vocal Coulcaf ! Un concert exceptionnel 
à ne pas rater ! D’un professionnalisme 
époustouflant, un spectacle chanté, drôle, 
émouvant, 4 voix magiques et dynamiques 
qui revisitent tous les styles de musiques. 
Céline et Florent Robert, Delphine Polet et 
Thierry Cazenave arrangent, harmonisent, 
interprètent. Un spectacle tout en chansons 
!! Billets en vente aux librairies Bel’Ysère de 
Pontcharra et Crolles, chez Art Rock Music 
Store, au Garage Coeur, et auprès des 
choristes.

Tarifs : 12€   
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans  
Renseignements : 06 70 51 77 01

© Geoffrey Vabre

Gymnases du collège

Tournoi Yonex 
Badminton
Samedi 7 mars - 10h30
Un tournoi ouvert aux jeunes et vétérans de 
l’Isère. N’hésitez pas à venir les encourager 
tout au long de la journée.

Salle du Bresson

Molin Molette  
la MC2 au Touvet
Dimanche 8 mars - 18h
C’est un spectacle pour enfants à partir 
de 6 ans que nous propose cette année 
la MC2 dans le cadre de ses tournées 
décentralisées.

Molin et Molette, deux chercheurs un peu 
clownesques, tentent de dompter des 
ressorts et de fabriquer du silence. Mais 
ils vont vite se rendre compte que leurs 
expériences pour maîtriser les objets et la 
parole se heurtent à la joyeuse indiscipline 
de ces matières  ! Sous les yeux curieux 
des enfants - tout comme des grands - les 
ressorts et autres spirales, les trucs et les 
bidules envahissent le plateau et deviennent 
à leur tour de vrais personnages de jeu pour 
surprendre et perturber nos deux savants. 
Au-delà de ces réjouissants tableaux, ce 
spectacle plein de malice nous conforte dans 
ce plaisir élémentaire mais essentiel qu’est le 
contact avec la matière.

Tarif : 6€ - Billets en vente à l’accueil  
de la mairie lors des heures d’ouverture  
au public.
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Salle du Bresson

Chorale Les Voix Timbrées
Dimanche 15 mars - 16h30
Le week-end des 14 et 15 mars se déroulera 
au Touvet le troisième et dernier stage de 
la saison des Voix Timbrées, en vue de leur 
concert du 23 mai prochain à Montmélian. Au 
programme : répétitions et perfectionnement 
des derniers morceaux de cette année, dirigés 
par Guylaine Fournier, Marc-André Caron 
et Florian Martinet. Yannick Noah, Patrick 

Bruel, Georges Brassens, The Beatles ; ainsi 
que des accompagnements sur des titres de 
l’artiste invité cette année : Nicolas Fraissinet. 
Une aubade, ouverte à tous, sera donnée 
par les 250 choristes à 16h30, à la salle du 
Bresson. Venez nombreux, amis, famille et 
amateurs de chant, écouter le résultat de leur 
travail passionné.
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Dojo du Bresson

Stage de Qi Gong
Samedi 21 mars - 9h à 12h30
Le Qi Gong, cette discipline chinoise 
millénaire, vise à équilibrer, à renforcer et à 
faire circuler notre énergie vitale. Sa pratique 
maintient ou aide à retrouver un état de 
bonne santé du corps et de l’esprit. Les 
mouvements doux sont accessibles à tous 
et ne nécessitent aucune condition physique 
particulière. Au cours de cette demi-journée 
un enchainement simple vous sera proposé 
et tous les bienfaits que vous pourrez en 
attendre, expliqués.

Tarif: 10 € - yogaletouvet.free.fr/ 
Inscriptions au stage sur le lien Doodle

Bébés à la bib 
Mardi 3 mars - 9h15, 10h et 10h45 
Un rendez-vous pour les tout-petits le 
premier mardi de chaque mois

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 7 mars - 10h30 à 12h
Une invitation mensuelle, pour parler de 
vos lectures autour d’un café, partager 
vos coups de coeur ou vos coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou 
simplement écouter…

Concours “Dis-moi dix mots... 
que tu accueilles”
Jusqu’au 11 mars
La bibliothèque municipale du Touvet 
vous invite à jouer avec un, plusieurs 
ou les dix mots de la francophonie : 
Amalgame – Bravo – Cibler – Grigri – 
Inuit – Kermesse – Kitsch – Sérendipité – 
Wiki – Zénitude. Toutes les contributions 
doivent être envoyées à bibliotheque@
letouvet.com ou apportées à la 
bibliothèque avant le 11 mars.

Exposition “Dis-moi dix 
mots… que tu accueilles“. 
Du samedi 14 au samedi 28 mars 
Vos créations autour des dix mots de 
la Francophonie s’exposent ! Un jury 
attribuera 4 prix : Collectivité adulte, 
Collectivité enfant, Particulier adulte, 
Particulier enfant.

Dictée de la Francophonie 
Mercredi 18 mars - 18h

Remise des prix du  
concours “Dix-moi dix mots… 
que tu accueilles” 
Samedi 21 mars 2015 - 11h 

Rendez-vous contes  
sur la différence 
Samedi 28 mars - 11h
Par Betty et Ghislaine, à partir de 7 ans.

Giboulivres
En partenariat avec des bibliothèques 
du Grésivaudan, rencontres dédicaces 
avec deux auteurs de littérature 
jeunesse :
Mardi 31 mars - 16h à 18h  
Rencontre dédicaces avec Alain 
Grousset. Alain Grousset écrit seul, 
à deux, à trois…pour les petits, les 
moyens, les grands…des albums, des 
nouvelles, des romans…de l’humour, de 
l’historique, de la science-fiction…C’est 
un passionné de livres et de littérature.
Mer. 1er avril - 10h30 à 11h30 
Rencontre tout public avec Anne Letuffe 
et 11h30-12h30 : dédicaces. Anne 
Letuffe est avant tout illustratrice… mais 
depuis peu aussi auteure d’albums 
jeunesse. Pour ces images, elle s’inspire 
de contes, comptines mais aussi de l’art 
et de la nature comme dans son dernier 
ouvrage « Le tout petit ». Vente de livres 
sur place par la librairie Bel’Ysère de 
Pontcharra.

Bibliothèque

Salle du Bresson

Fête du Carnaval
Ven. 20 mars - 13h45 et 17h30
Venez fêter le retour du printemps avec le 
Sou des Ecoles et son traditionnel carnaval. 
Le cirque à l’honneur ! Au programme, de 
13h45 à 15h, le défilé des enfants dans les rues 
du Touvet avec un nouveau parcours : Grande 
rue, Place de l’Eglise, rue de la Choquette 
et Maison St Jean. Venez les applaudir  ! 
Et à partir de 17h30, nous vous attendons 
nombreux, salle du Bresson, pour ouvrir 
les festivités : concours de déguisements 
“faits maison”, animation musicale, buvette 
et restauration, sans oublier, vers 20h, 
l’embrasement du bonhomme carnaval. 
Nous vous remercions d’avance pour votre 
participation à l’événement, en apportant, tout 
simplement, une préparation culinaire de votre 
choix (cakes, quiches, pizzas, gâteaux...). La 
recette de la revente sera entièrement versée 
au Sou des Ecoles. 
Et pour les tout-petits, le RAM et le multi-
accueil organisent un défilé costumé. Rdv à 
9h30 devant la mairie.

Renseignements :  
carnaval.letouvet@gmail.com

Salle du Bresson

Soirée country
Samedi 21 mars - 20h
English is Fun fêtera, avec ses adhérents 
et amis, ses 25 ans à la salle du Bresson le 
samedi 21 Mars lors d’une soirée Country.

Mezzanine du Bresson

Ateliers déguisements
Dimanche 8 mars - 14h à 17h
Cette année pour Carnaval, nous 
avons décidé de mettre à l’honneur les 
déguisements “faits maison” pour le 
concours de déguisements.
Pour vous aider dans vos créations, le Sou 
des Ecoles vous invite, vous et vos enfants, 
à exprimer vos talents au sein d’un atelier 
de “fabrication de déguisements”. Apportez 
vos idées et vos matières premières, 
réalisez le plus beau, original ou rigolo des 

déguisements et remportez, peut-être, le 
concours ! Attention, l’atelier est limité à 15 
places. NB : Chaque enfant inscrit doit être 
accompagné de son parent (et inversement ;)

Inscription par e-mail (de préférence) : 
carnaval.letouvet@gmail.com 
ou par téléphone auprès de 
Mélanie Cuillandre : 06 62 76 12 08

Le Vivier

Visite de quartier
Samedi 7 mars - 10h30
Les visites de quartier démarrent avec 
le hameau du Vivier. Les élus proposent 
un temps d’échange et de concertation 
au sein du hameau, afin d’évoquer les 
préoccupations des habitants et les projets 
en cours. Nous vous donnons rendez-vous le 
7 mars (et non le 7 février comme annoncé 
dans le journal municipal d’hiver) à 10h30 
chemin du Vivier au niveau de la croix. 
(Communication municipale)

Pôle enfance

Inauguration  
du Pôle enfance
Samedi 14 mars - 10h
Programme détaillé disponible au Pôle 
enfance, à la mairie, sur le site internet.

Renseignements au 04 76 92 34 34 ou 
mairie@letouvet.com
(Communication municipale)


