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Nous avons un mois d’avril très chargé en animations diverses, alors je vais tâcher de faire court. Juste un petit mot 
pour vous annoncer une chose très importante… oups, plus de place… désolée… ;) Aude MOUSSY

Bibliothèque Renseignements au 04 58 00 50 27
“Dis-moi dix mots à la folie” 
Exposition des créations du concours jusqu’au 13 avril

Bébés à la Bib - Mardi 1er de 9h15 à 9h45,  
de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15 
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 !

Remise des prix du concours “Dis-moi dix mots”  
et de la dictée de la francophonie - Samedi  5 à 11h  
Giboulivres 
Dans le cadre de la manifestation, en partenariat avec huit 
bibliothèques du Grésivaudan, rencontres dédicaces avec deux 
auteurs de littérature jeunesse. Rencontres ouvertes à tous. Vente 
de livres sur place par la librairie « Bel’Ysère » de Pontcharra.

Mercredi 9 avril de 11h30 à 12h30 
Apéro-dédicaces avec Orianne Lallemand. Orianne Lallemand, 
amoureuse des mots, partage son temps entre l’écriture et l’animation 
d’ateliers d’écriture dans les bibliothèques. Elle est l’auteur du texte 

des livres de la série « Le loup ». Les enfants de l’école maternelle du 
Touvet connaissent bien ce personnage attendrissant et drôle. Ses 
livres : Le loup qui cherchait une amoureuse,  Le loup qui voulait faire 
le tour du monde… et beaucoup d’autres. Retrouvez Orianne Lal-
lemand sur  http://orianne-lallemand.over-blog.com/ 

Vendredi 11 avril de 16h à 17h30 
Rencontre dédicaces avec Jean-Luc Luciani. Jean-Luc Luciani, 
après avoir exercé différents “petits boulots”, devient instituteur. 
Désormais, il se consacre à ses romans dont la plupart se déroulent 
à Marseille. Comme il aime le dire, il n’écrit pas pour la jeunesse mais 
pour les adultes de demain. Ses livres : série “Cap Soleil” (La ville 
qui rend foot, …), série “Brigade Sud” ( Même pas cap !, Et à la fin il 
n’en restera qu’un …)  et plein d’autres encore, aussi pour les adultes. 
Retrouvez Jean-Luc Luciani  sur http://aujourlejour.free.fr/

“Rendez-vous contes d’ici et d’ailleurs”  
par Betty et Ghislaine - Samedi 12 avril à 11h
Contes pour adultes et enfants  à partir de 7 ans
Renseignements : 04 58 00 50 27 ou bibliotheque@letouvet.com 
(Communication municipale)

Carnaval Vendredi 4 avril - dès 14h30 - Salle du Bresson 
Défilé et déguisements
1,2,3 partez...Venez vous joindre au défilé des enfants organisé à l’occasion du traditionnel carnaval le 4 avril à partir de 14h30  ! Nous 
vous ferons voyager tout au long de la journée ! Cette année, la fête se déroulera sur le thème des 5 continents ! Un thème haut en couleurs et 
chaleurs qui vous permettra de découvrir des œuvres réalisées par des enfants des écoles maternelle et primaire ainsi que des animations sur-
prenantes autant qu’entraînantes ! Surprise !!!! A partir de 17h30 nous vous invitons à une petite fête entre petits et grands à la salle du Bresson 
avec au programme : concours de déguisements (attention les enfants c’est à vous de jouer !), animation musicale...et le clou du spectacle avec 
l’embrasement du famous Monsieur Carnaval ! Tous les enfants devront être accompagnés par un adulte et resteront sous sa responsabilité. En 
espérant vous voir nombreux et d’humeur printanière à cet événement festif ! Tititi tititi ! Tititi tititi ! (texte fourni par l’association) 

Loto   Samedi 5 avril - 20h30 - Salle du Bresson
Loto annuel de l’Association Sportive du Grésivaudan
L’Association Sportive du Grésivaudan organise son traditionnel loto annuel le samedi 5 avril à 20h30 à la salle du Bresson. Au pro-
gramme, une belle ambiance assurée mais aussi et surtout de nombreux lots de grandes valeurs à gagner parmi lesquels un bon d’achat de 800€, 
un ordinateur portable, un salon de jardin, un barbecue à gaz, une tablette tactile, une TV 20” ... ainsi que divers électroménagers et autres paniers 
garnis. Une belle soirée en perspective à passer en famille ou entre amis ! Buvette et petite restauration sur place. (texte fourni par l’association)
Tarifs : 1 carton : 3,5€ et 15€ les 5.

Soirée jeux Vendredi 4 avril - 19h00 - Ludothèque
Jeux de cartes
Pour cette soirée jeux, la ludothèque vous propose de découvrir les nouveaux jeux de cartes. Des jeux de cartes pour les petits  
et les grands : rigolos, de rapidité, de réflexion ... sur des thèmes variés : animaux, robots, magie,... Rendez-vous le 4 avril à la ludothèque  
(Maison des Associations) à partir de 19h et jusqu’à 22h.
Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 - www.ludotheque-touvet.fr (texte fourni par l’association)
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Harmonie Dimanche 13 avril - 18h - Salle du Bresson
Concert
L’Harmonie des Deux Rives organise son concert de printemps. Venez nombreux les applaudir. (texte fourni par l’association)

Jazz Club   Réservations au 04 76 08 59 07 - Cave de l’Hôtel de Ville au Duo
Jeudi 17 avril - 19h et 21h30
Le saxophoniste Johannes Müller est considéré comme un grand 
de la scène jazz allemande Sud-Ouest. Il a remporté le prix de 
soliste au concours de l’université allemande dans la catégorie “Big-
Band“ et tourne aujourd’hui avec divers ensembles dans le monde 
entier. 
Le bassiste Gautier Laurent est l’un des meilleurs contrebass-
istes français. Dans son jeu, il combine l’expression mélancolique 
avec expressivité à un style particulier de jouer. En plus de sa carrière 
de concertiste, il a dirigé le Département Jazz du Conservatoire de 
Nancy.
Le pianiste de classe mondiale Pierre-Alain Goualch est une ex-
plosion d’expression. Dès son jeune âge, il était un prodige de son 
instrument. On peut le décrire comme l’un des pionniers des pianistes 
français. Il était pour le “Django d’Or“ et le “Victoires Jazz“ nominé en 
2002.
Remi Vignolo est dans une nouvelle phase de sa carrière artis-
tique. Après avoir été probablement un des plus grands contrebass-
istes français, à Paris, son nom est celui qui est actuellement l’une 
des meilleures adresses dans le domaine de la batterie jazz.

Wilhelm Scheer a commencé à 17 ans, il joue du saxophone. Sty-
listiquement, il se déplace entre swing, be-bop et rock-jazz. Sa dis-
cographie comprend neuf CD. Il donne des conférences et a publié. 
Tarif : 12€ et 6€ pour les -18 ans. 

Jeudi 24 avril - 20h30
C’est le mois des batteurs et des grandes formations hard bop 
détonnantes : Les Sextet Messengers
Créé en Septembre 2008 ces 6 musiciens de jazz français interprètent 
des morceaux du répertoire des Jazz Messengers réarrangés par 
Christophe Dal Sasso (Django d’or des arrangements français en 
2006). Un jazz vivant, puissant, éclatant, bop, hard bop, aux harmo-
nies chaudes et riches en couleurs. Un jazz tous publics. Piero Ianneti 
batterie, Jean-Marie Carniel à la contrebasse, Olivier Destephany au 
trombone, Vincent Stephan à la trompette, Fred Vauthier au saxo-
phone et Pascal Perrier au piano. Infos: http://www.iannetti.eu
Tarif : 12€ et 6€ pour les -18 ans. (texte fourni par l’association)

Concert  Samedi 12 avril - 11h et 17h30 - Salle du Bresson
Concerts des élèves 
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous présente le travail de ses élèves. Les classes de harpe, violoncelle, chant, accordéon, piano, batterie, 
guitares accoustique, basse et électrique, orchestre classique, groupe rock, éveil musical vous feront partager le travail effectué cette année.  
Renseignements : 06 70 51 77 01 (texte fourni par l’association)

Musique  Dimanche 6 avril - 14h - Salle du Bresson
Rencontre d’orchestres juniors 
L’école de Musique des Deux Rives organise avec la Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises, une rencontre d’orchestres juniors. 
A partir de 14h plusieurs orchestres se produiront à salle du Bresson et termineront avec un morceau en commun. Une exposition d’instruments 
de musique sera proposée par des magasins de la région grenobloise. Venez nombreux encourager ces jeunes musiciens ! (texte fourni par l’association)

Jumelage
On recherche…
Pour recevoir nos amis croates qui viennent participer au tournoi international de football organisé par le FC Crolles/Lumbin, nous recherchons 
des familles susceptibles d’accueillir un ou plusieurs enfants âgés de 12 à 13 ans. Ils arriveront le vendredi 6 juin dans la journée pour repartir le 
dimanche dans l’après midi. Les jeunes prendront le petit déjeuner dans les familles. Ces jeunes parlent un minimum d’anglais et pour les avoir 
accueillis déjà l’an passé, nous savons que la communication s’établit très vite entre adultes et adolescents. Nous vous remercions de vous faire 
connaître auprès de : Dominique Guillon – Présidente du Comité de Jumelage Le Touvet/Novska au 04 76 92 30 96 ou au 06 88 60 14 52. Merci 
d’avance ! (texte fourni par l’association)

Réservations
Concert Les Musiciens du Louvre
La grande galerie du château du Touvet nous ouvre une nouvelle fois ses portes : un superbe écrin pour une musique prestigieuse. La munic-
ipalité vous propose cette année encore un concert des Musiciens du Louvre le jeudi 22 mai 2014 à 20h30. L’orchestre des Musiciens du Louvre, 
fondé en 1982 par Marc Minkowski, 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 : Duos de violons aux 17e et 18e siècles avec deux 
musiciens de renommée internationale, Mario Konaka et Laurent Lagresle. Nous vous attendons nombreux ! 
Tarif normal : 12€ - Tarif réduit :  8€ (chômeurs, étudiants, moins de 18 ans,  
allocataires des minimas sociaux, sur présentation d’un justificatif).
Billetterie auprès de l’accueil de la mairie à compter du 2 avril  
(renseignements : 04 76 92 34 34). (Communication municipale)

Jeudi 22 mai à 20h30 au Château du Touvet


