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Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Un an déjà ! Votre Touvet Animations fête sa première année aujourd’hui. Il est toujours aussi heureux de vous apporter 
chaque mois les informations concernant notre village, en toute simplicité.
            Aude MOUSSY

Balade champêtre
A la découverte des plantes de nos côteaux

Samedi 16 mai 2009 - 9h -  Place de l’école

Le Comité des fêtes vous emmène en balade. Une balade sur les sentiers du Touvet à la découverte des plantes. A la rencontre des secrets de 
floraison des géraniums, ou de la découverte des couleurs irisées des orchidées, ce tour est sans difficulté, pour nous pencher un peu plus sur ce 
que nous croisons tous les jours sur nos chemins. Nous aurons les explications d’un intervenant de l’association grenobloise Gentiana.
Cette animation est gratuite, et un verre de l’amitié vous sera offert au retour. Sans inscription nécessaire.

Soirée contes Mardi 19 mai 2009 - 20h30 - Ecole Maternelle

Les bibliothèques du Touvet et de St Vincent vous proposent cette soirée contes. Abdon Fortuné Koumbha 
Kaf sera l’invité de cette soirée.
Cofondateur de la Compagnie Saka-Saka Théâtre (1994) et directeur de la Compagnie Kaf, Abdon Koumbha Kaf 
est un conteur espiègle, ludique, facétieux et jovial, il intrigue, fait rire... Ses contes expliquent pourquoi certains 
hommes naissent sourds et muets, pourquoi il pleut, d’où vient le tonnerre... Ce tout jeune conteur, déjà recon-
nu des siens, s’appuie sur la tradition en inventant une façon bien à lui de raconter, avec beaucoup d’humour, de 
séduction. Sa gestuelle, proche de la danse, est très personnelle : avec des mouvements interrompus, suggérés, 
elle est toute en sous-entendus.

Tout public à partir de 5 ans.
Tarif : 2,50 €
Renseignements : 04.76.08.42.13

Contes d’Afrique

Exposition
Les artistes de Macadam exposent.

Du 18 au 31 mai 2009 - Heures d’ouverture -  Mairie

Venez admirer avant l’événement les oeuvres des artistes qui seront présents le 30 mai. Macadam 
peinture est un événement qui va regrouper un grand nombre d’artistes, alors venez les découvrir tranquil-
lement avant le jour J. Quelques unes de leurs oeuvres seront exposées dans la salle du conseil pendant 
cette période.

Heures d’ouverture de la mairie : Lundi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le mercredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, et le samedi de 9h à 12h.

Badminton Samedi 16 mai 2009 - 10h/18h - Salle du Bresson 
Interclubs au Touvet
Le club de Badminton du Touvet organise la seconde journée d’interclubs jeunes du district du Haut Grésivau-
dan. Venez encourager tous ces jeunes fous du volant !
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C’est arrivé près de chez nous...
• Les vacances de Pâques au CTL
Le Contrat Temps Libre de la Mairie anime les vacances de vos enfants. Cette fois, stage de cirque, accrobranche, bowling, équitation et soirée 
crêpes et jeux de société ont été au programme.

Théâtre au Château 

“Les liaisons dangereuses” adapté du roman de Choderlos de Laclos mis en scène par Yvon Chaix. 
J’intrigue, tu intrigues, il ou elle intrigue... En 1782, date de parution des “Liaisons dangereuses”, Choderlos de 
Laclos a 40 ans. Les mots de l’auteur sont comme autant d’invitations à l’indiscrétion pour tenter de dévoiler l’un 
ou l’autre des protagonistes de ces jeux sans “défausse” possible. Joueurs, ils joueront jusqu’à se perdre. Pris 
dans ce jeu, sans en connaître les règles, ils seront perdus d’avance.
Loin de toute stricte reconstitution, le spectacle, qui prend la forme de “théâtre de salon”, joue de la proximité 
comme révélateur.
Une respiration mal contenue, un pas mal assuré, le froissement malencontreux de la soie d’une robe, un essouf-
flement mal caché, une goutte de sueur qui apparaît sur le repli d’une lèvre, autant de détails que le spectateur 
peut utiliser pour déjouer les pièges d’une écriture qui nous entraîne vertigineusement sur la crête d’un avenir 
chancelant.
Le violoncelle rythme le ballet incessant de ces personnages, au fil des suites de J.S.Bach.

Renseignements et réservations : 04.76.08.42.27
Tarifs : Adultes : 20 € - Etudiants : 16 € (Nombre de places limité à 80 personnes.)

Soirée théâtre exceptionnelle

Vendredi 29 mai 2009 - 20h30 - Château du Touvet

Macadam Peinture

A vos pinceaux ! La Maison St Jean, la Grande Rue, le Parking Plaussu, la Place de l’école et la Cour de l’école seront les lieux de Macadam Pein-
ture, l’événement pictural de la saison ! Incontournable car original, novateur et surprenant, ne manquez pas cet événement majeur de notre village. 
Les générations, le cultures, les styles et les techniques se rencontreront, amateurs et professionnels se cotoieront.

Entrée libre

L’événement d’art urbain

Samedi 30 mai 2009 - 14h/21h -  Rues du Touvet

FÊTE DE LA MUSIQUE
Inscrivez-vous aux scènes ouvertes

Devant le succès de l’année dernière, nous remettons ça ! Les deux scènes sont pour vous, de 18h à 24h.  
L’une sera devant le bar Les 3 marches et l’hôtel restaurant Le Grand St Jacques, l’autre devant le bar Le Duo  

et le restaurant Le Gavroche. Inscrivez vous dès maintenant, par mail ou par téléphone, tous sont les bienvenus,  
du débutant à l’expert, des enfants aux personnes d’âge mûr comme on dit... Osez !

Inscriptions et renseignements : aude.moussy@letouvet.com ou 06.70.51.77.01
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