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Dernière ligne droite avant l’été ! Un programme varié plein de couleurs différentes : film, jazz, blues, musique du 
monde, concours de dessin, fête de la musique ou des écoles, le mois de juin est souvent chargé en émotions, profitons 
de cette effervescence avant un farniente bien méritée... Aude MOUSSY

Concours de dessin Tout le mois de juin
Concours de dessin pour les 3/18 ans 
Cinétoiles : le 2 juillet 2014 à la nuit tombée, à l’extérieur de la salle du Bresson. Au programme Boule et Bill avec Franck Dubosc et Ma-
rina Foïs. Un concours de dessin pour les jeunes de 3 à 18 ans... est organisé en collaboration avec la bibliothèque du Touvet. Le règlement du 
concours est déposé à la bibliothèque et consultable sur le site internet de la commune. A gagner : le DVD du film Boule et Bill et des BD... Les 
gagnants seront désignés par un jury le 2 juillet à 18 heures à la bibliothèque. Vente par la librairie Belysère d’exemplaires de la BD le 2 juillet dans 
l’après midi. (Communication municipale)

Soirées Jazz Club Cave de l’Hôtel de Ville 
Les Brasse Sens - Jeudi 5 à 20h00 
Pascal Lymer chante George Brassens avec June et Pascal Rémyl à la guitare et Flipton à la contrebasse.

Pierre Calligaris Trio - Vendredi 6 à 20h30 
Pierre Calligaris Trio avec Yves Gariod à la contrebasse et Nicolas Dieudonné à la batterie joueront des standards de jazz.

Christophe Ingrand - Vendredi 13 à 20h30 
Christophe Ingrand à la flûte et Nicolas Dieudonné à la batterie joueront des standards de musique irlandaise.

Indol Deb - Dimanche 29 à 16h00 
Hindol Deb jouera de la musique indienne au sitar. (texte fourni par l’association)

Tarifs : 10€ et 5€ pour les moins de 18 ans - Réservations et renseignements : 04 76 08 59 07 (Organisateur : Ecole de Cordes)

Conférence Vendredi 6 juin - 19h45 - Maison des Asoociations
L’olfactothérapie
L’association Yoga le Touvet propose une conférence sur l’olfactothérapie animée par Alexis Guichard. Venez découvrir l’olfactothérapie, 
une méthode psycho-énergétique qui utilise les odeurs, la vibration de certaines huiles essentielles et le toucher. 
Tarifs : 5€ - Inscriptions : http://doodle.com/asbyfg2wpbbup396

Bibliothèque Renseignements au 04 58 00 50 27
Bébés à la bib - Mardi 3 juin de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15 
Êtes-vous livres samedi ? - Samedi 7 juin de 10h30 à 12h 
Séance de conte pour les 6-8 ans - Mercredi 25 juin à 16h 
Renseignements : 04 58 00 50 27 ou bibliotheque@letouvet.com (Communication municipale)

Foire Dimanche 1er juin - 9h/18h - Château du Touvet
6e édition Plantes et Jardins
Dans le cadre de la manifestation nationale des rendez-vous aux jardins, Le Touvet vous convie aux nombreuses animations, ateliers, exposi-
tions et ventes. Thème de cette année : l’enfant au jardin. (Communication municipale)

Tarifs : 2€ - gratuit pour les moins de 18 ans. Renseignements et programme détaillé : 04 76 92 34 34 et sur www.letouvet.com



15e édition du Festival Grésiblues
BLUE MIND - Un groupe de la région lyonnaise plutôt électr-
iques, allant du Chicago Blues au Texas Shuffle, type Fabulous 
Thunderbirds, avec un zeste de boogie blues à la Canned Heat, 
conjugué au british blues de John Mayall et Nine Below Zero... 
Tout un programme pour cette première partie ! “Bonne révéla-
tion”, écrit Blues Magazine dans un de ses derniers numéros.
HAROLD MARTINEZ - “Une sorte de route imaginaire ten-
due entre le sud des Etats‐Unis et les sentiers alambiqués 
des Cévennes”. Un rythme sourd répété à la batterie, quelques 
accords minimalistes à la guitare et puis, soudain, un chant et 
voilà que se déploie un paysage sec et poussiéreux, une piste 
rectiligne dans le désert, un horizon au crépuscule, une vallée 
de l’Ouest.  Accompagné par Fabien Tortosa, batteur et multi 
instrumentiste, le chanteur se fraye une place au soleil, située 
quelque part entre Jon Spencer, Nick Cave, The Black Keys, 
The Black Angels, tout en gardant un oeil, voire une oreille sur 
les films de Sergio Leone et leurs illustrations sonores signées 
Ennio Morricone. “Saisissant et très original” (Rock’n Folk). 
(texte fourni par l’association)
Accès libre et gratuit 
Restauration et buvette sur place
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Fête de la musique   Samedi 21 juin - 18h/00h - Centre bourg
Fête de la musique - Le Touvet invite ses habitants et leurs amis à venir faire la fête sur notre place de l’école et notre place de l’église. 
Venez écouter, encourager et féliciter nos musiciens, ambiance familiale et conviviale garantie ! (Communication municipale)

Inscriptions au 06 70 51 77 01 - Réservez votre créneau ! Vous jouez seul ou en groupe ? Vous avez envie de monter sur scène ? Alors 
n’hésitez pas ! Nous mettons à votre disposition, scènes, micros, amplis, tables de mixage et éclairages ! Que vous soyez amateurs ou 
professionels, enfants, adolescents, adultes, la scène est à vous ! 

Découverte Samedi 7 juin - 10h - Salle du Bresson 
Sortie découverte des berges de l’Isère
Le GRENE (Grésivaudan Nord Environnement) organise une sortie familiale à vélo pour découvrir les travaux d’aménagement des berges de 
l’Isère. Ces travaux sont réalisés par le SYMBHI (Syndicat Mixte du Bassin Hydraulique de l’Isère) afin de contrôler les crues de l’Isère entre Grenoble 
et Pontcharra. Le départ est à 10h place de la gare au Touvet et à 10h30 au parking du lac à La Terrasse. Il s’adresse à tous ceux, jeunes ou adultes 
qui peuvent se déplacer à vélo. Le parcours se fera sur les berges de l’Isère jusqu’à Pré Pichat à Crolles. Prévoir un pique nique. (texte fourni par l’association)
Renseignements : 06 37 31 41 40  et sur www.grene38.fr 

VTT   Samedi 14 et dimanche 15 juin - Grési Bike Park St Vincent de M.
Grési-Bike Festival
2 journées pour partager la pratique du VTT, sous toutes ses formes et pour tous. Samedi : Challenge VTT en famille - Soirée Démos VTT 
(Dirt, Trial,...), BBQ, Concert - Salon/Expo autour du VTT, du voyage et du Grésivaudan / Essai de matériel. Inauguration officielle du Grési Bike 
Park à 17h. Dimanche : Rando VTT entre Chartreuse et Belledonne avec 3 parcours de 15, 35 et 55km - Initiation Fauteuil Tout Terrain avec chiens 
de traineau et animations VTT gratuites et toujours le Salon/Expo. (texte fourni par l’association)
Renseignements : www.gresifreeride.fr ou Gilles 04 76 13 48 66

Kermesse   Samedi 28 juin - 15h/18h30 - Cour de l’école “Les 3 Cours”
Fête des écoles
Le Sou des Ecoles vous convie à une Fête autour du Monde. Cette année encore, la Fête des Ecoles aura lieu à l’école “Les 3 Cours” de 15h 
à 18h30, avec ses jeux, grimages, énigmes et gourmandises, sourires et bonne humeur… Sous le thème et les couleurs des continents. Sambas, 
chinoiseries, colliers de fleurs, animaux de la savane, spaghettis bolognaise et tant d’autres seront là pour vous faire passer un agréable moment 
en famille. Venez nombreux ! Si vous êtes disponibles pour encadrer un stand pendant un petit moment, dites-le nous : sdetouvet@gmail.com 
(texte fourni par l’association) 

Concerts   Lundi 30 juin - dès 20h - Clos Schmidt (Salle du Bresson si pluie)

Soirée dansante Samedi 14 juin - 19h30 - Esplanade de la Salle du Bresson
Musique et feux de la Saint Jean
Le traditionnel bal de la Saint Jean clôturera la saison des animations du Comité des Fêtes du Touvet. Hot dog, frites, rafraichissements, 
dans une ambiance festive et musicale, et toujours en point d’orgue le feu d’artifice offert par le Comité des Fêtes du Touvet.  
(texte fourni par l’association)


