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Juin, le mois peut-être le plus chargé pour chacun d’entre nous entre les examens, les fêtes de fin d’année, les 
concerts... et puis tout le reste. Je vous souhaite à tous un excellent départ dans l’été 2009 !
            Aude MOUSSY

Vernissage
Le pont des arts expose

Samedi 6 juin 2009 - 13h -  Mairie

Venez admirer les peintures des élèves du pont des arts. Petits et grands, jeunes et moins jeunes travaillent d’arrache-pied tout au long de 
l’année. Et sur tout le mois de juin, ils exposent leurs oeuvres dans la salle du conseil de la mairie. Le vernissage de cette exposition aura lieu le 
samedi 6 juin à 13h.

Concert Samedi 13 juin 2009 - 20h30 - Eglise 
Quand 2 chorales se rencontrent...
La chorale du Touvet reçoit la chorale du Valbonnais La chorale du Touvet et son choeur d’hommes I Caprini vous 
invitent à leur grand concert de fin d’année en compagnie du choeur des écrins. Ils vous présenteront tout leur nouveau 
répertoire de chants d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Une soirée de choix à ne pas manquer ! Venez nombreux !

Entrée libre

Tea party Mercredi 10 juin 2009 - 17h/19h - Salle du Bresson

Tout en anglais, les enfants des différents groupes de l’association présenteront chants, histoires, saynètes et fables. Cette rencontre permettra 
d’évaluer leurs progrès et de terminer l’année autour d’un goûter conconcté par les parents.
Du 2 au 12 juillet, 32 enfants d’English is Fun séjourneront dans la région de Brighton, dans le sud de l’Angleterre. Ils seront accompagnés par 
4 adultes, séjourneront en familles et visiteront la région. Au programme, Londres, une journée dans un collège anglais, courses de lévriers, le musée 
du jouet de Brighton, le château d’Hever, Cobtree musée rural du Kent et une journée à Windsor dans le parc “Légoland”, le dimanche permettra à 
chacun de vivre au rythme de sa famille anglaise.

English is fun fête la fin de l’année

 Chanson
Les Brasse-Sens chantent Brassens

Vendredi 5 juin 2009 - 14h30 -  Maison St Jean 

La maison St Jean et l’Association Colchiques vous invitent Deux guitares, une contrebasse et beaucoup de Brassens. Venez partager un mo-
ment de convivialité avec Rémyl, Flipton et June autour du répertoire de l’inoubliable Georges Brassens. 

Entrée libre

Marché 
Et la commune Procréa

Dimanche 7 juin 2009 - 10h/18h - Allée du château

A l’occasion du «Rendez-vous aux jardins» (7e édition organisée par le Ministère de la Culture et les délégations régionales aux affaires culturelles) 
les 5, 6 et 7 juin 2009, la municipalité est fière d’organiser le tout premier marché “Plantes et Jardins” du Touvet, marché de producteurs et de créa-
teurs. Tout au long de ce dimanche, les visiteurs pourront conjointement découvrir des savoirs-faire que les différents exposants mettront en oeuvre 
sur leur stand et admirer les remarquables jardins du Château du Touvet. De l’hybridation des iris, au compostage, en passant par la méthode de 
paillage ou la taille japonaise, chacun partagera son expérience avec le public. D’autres nous présenteront de l’artisanat (ferronnerie, céramiques...) 
ou des dégustations (miel, biscuits...). 

Entrée libre

Touvet Animation 13.indd   1 27/05/09   22:18:21



R
éa

lis
at

io
n 

gr
ap

hi
q

ue
 : 

M
oo

ss
gr

ap
hi

X
 : 

06
 0

8 
55

 8
1 

84
 -

 D
ép

ôt
 lé

ga
l à

 p
ar

ut
io

n 
- 

Im
p

rim
er

ie
 G

ra
fi 

- 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

C’est arrivé près de chez nous...
Jean-Luc Luciani

L’auteur d’un “Crime parfait ?” à la 
bibliothèque municipale. Mardi dern-
ier, Jean-Luc Luciani, auteur jeunesse 
marseillais, rencontrait les élèves de la 
classe de CM2 de l’école élémentaire 
des Trois Cours du Touvet ainsi qu’une 
dizaine  de collégiens volontaires du 
collège la Pierre Aiguille.
Ouvrages disponibles à la bibliothèque 
du Touvet : série Cap soleil, série Bri-
gade sud, Le jeu (2 tomes), Les cous-
cous, les pastis et moi, et Le jour où j’ai 
raté le bus.

Retrouvez Jean-Luc Luciani sur : 
http://aujourlejour.free.fr

Ciné-Concert 

L’Ecole de Cordes vous invite. Du jamais vu au Touvet ! Un film : Dr Jekyll and Mr Hyde, film muet de J.S. 
Robertson (1920) diffusé sur grand écran.
Une musique composée et interprétée par Jean-Philippe Isoletta. Le pianiste compositeur et interprète 
enregistre en ce moment son 3ième disque, les élèves de l’Ecole de Cordes ont la chance de l’avoir pour 
professeur. Il nous fait l’immense plaisir de présenter pour la première fois au Touvet son oeuvre. Un grand 
moment à ne pas rater !

Renseignements et réservations : Aude Moussy 06.70.51.77.01
Entrée : 8 €

Dr Jekyll and Mr Hyde

Samedi 27 juin 2009 - 20h30 - Château du Touvet

Fête de la St Jean 

Le comité des fêtes du Touvet vous convie dès 19h30 aux abords de la salle du Bresson. Feu de joie tout en bûches, puis feu sur la piste avec 
le groupe Ze Jet d’Ail ! Ils sont forts, ils vous feront danser jusqu’au bout de la nuit ! Des reprises comme s’il en pleuvait ! Toutes les chansons de 
votre enfance, de votre jeunesse et même de maintenant, toutes celles qui vous ont plu, ils les jouent ! Ze Jet d’Ail pour commencer l’été, c’est as-
surer des vacances inoubliables ! Un feu d’artifices clôturera la soirée en beauté !

Entrée libre, buvette, frites et petite restauration.

Fête et feux

Samedi 27 juin 2009 - 19h30 - Site du Bresson

Abdon Fortuné Koumba Kaf
Le Congo raconté par Abdon, et 
cette soirée du 19 mai a été inoubli-
able ! Ce conteur a su mettre les pet-
its comme les grands à l’aise pour les 
emmener faire un voyage au coeur du 
village de son enfance. Le village de sa 
grand-mère... nous y sommes tous al-
lés le temps d’une soirée ! Abdon For-
tuné Koumba Kaf est un conteur hors 
du commun. 3 histoires, à plusieurs 
niveaux d’écoute pour que petits et 
grands y trouvent leur compte... Et il a 
fini par des citations de chez lui, com-
me : “Ce n’est pas parce que tu es per-
ché sur un arbre que tu es supérieur.” 
ou “Parler c’est bien, savoir se taire ce 
n’est pas mal non plus.”

Fête de la musique 

Scènes ouvertes, la musique est à vous ! Des élèves des écoles de musique du Touvet aux groupes constitués, en 
passant par les adhérents des Rocktambules... Si vous n’avez pas encore réservé votre créneau, il n’est pas trop tard ! 
La fête de la musique est une soirée qui accueille l’été en chantant, en dansant ! Venez faire la fête ! Une scène devant 
le bar Le Duo et le restaurant Le Gavroche, l’autre devant le bar Les 3 Marches, et le restaurant Le St Jacques, la fête 
sera partout !  Venez nombreux !

Renseignements et réservations des créneaux pour les musiciens : Aude Moussy 06.70.51.77.01
Entrée libre

A vos instruments

Dimanche 21 juin 2009 - 18h/00h - Centre

Stage de piano 

L’Ecole de Cordes vous propose de parfaire votre technique. Avec le pianiste Jean-Philippe Isoletta venez jouer seul ou à deux. Le piano toute 
l’année, tout le monde ne peut pas, mais sur une semaine... C’est plus facile de se libérer 1h par jour. Alors n’hésitez pas !  

Renseignements et inscriptions : Aude Moussy 06.70.51.77.01
Tarif adhérents : 65 € - Tarifs extérieurs : 75 €

2 ou 4 mains

du lundi 29 juin au vendredi 2 juillet 2009 - Clos Schmidt
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