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Dernière ligne droite avant les grandes vacances estivales… Le mois où nous courons tous du
spectacle de danse au tournoi de fin d’année, sans oublier les éternels examens pour les plus
grands... Mais juin est aussi un mois “muy caliente” chargé de musique, jeux, culture et peinture…
												Aude Moussy
Cave de l’Hôtel de Ville

© Bertrand Bisiaux

Soirées Jazz Club

Jeudi 4 juin - 20h30
Yes or No. Dans un dialogue mélodique
intense avec la guitare, les sons du vibraphone apportent une densité et une
couleur enthousiastes. Les thèmes ancrés
avec force par le jeu de la contrebasse sont
ponctués par le jeu précis et subtil de
la batterie. Le répertoire est d’une grande
diversité musicale avec des compositions
des guitaristes Wes Montgomery, Chick-

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... Une batterie,
un piano et un micro seront à votre
disposition.
(Philippe Galas et Nicolas Dieudonné de l’Ecole de Cordes)

Corea, Pat Metheny, Michel Perez, des
thèmes interprétés par les vibraphonistes
Milt Jackson, Gary Burton ainsi que des
compositions personnelles. Avec : Michel
Droux à la guitare, Pierre Fort au vibraphone, Yves Guyon à la contrebasse et
Claude Martin à la batterie.
Tarifs : 10€
Réservations au bar au 04 76 08 59 07

Ludothèque

Après-midi grands
jeux en bois
Vendredi 5 juin - 16h30/19h
Les beaux jours arrivent ! A cette occasion,
la ludothèque vous propose un après-midi
jeux en bois au Clos Schmidt. Au programme
quilles hollandaises, gruyère géant, molku,
jeux de palets et autres jeux de plein air.
Rdv dès la sortie des classes à 16h30.
Buvette et petite restauration sur place.
Entrée libre - Ouvert à tous
Renseignements : 06 06 98 31 23
www.ludotheque-touvet.

Vendredi 26 juin - 20h30

Trio de Janeiro. Avec Daniel Dumon à la
guitare, Gentiane Bionda au chant, Nicolas
Dieudonné aux percus, à la batterie et à la
basse, avec en invité Philippe Galas à la
guitare. Un petit voyage au Brésil s’impose,
des thèmes magiques avec des harmonies à
vous couper le souffle, c’est dans la cave de
l’hôtel de ville au Duo.
Tarifs : 10€
Réservations au bar au 04 76 08 59 07

Kiosque Place de l’école

Concert
Vendredi 5 juin - 20h
À l’invitation de la municipalité, l’ensemble
de cuivres Magyc donnera un concert sous
le kiosque de la place de l’école le vendredi
5 juin à partir de 20h. L’après midi cet
orchestre sera intervenu auprès des enfants
de l’école élémentaire pour leur présenter les
instruments et parler de leur programme.
Communication municipale
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Macadam Peinture

RenDez-Vous Contes
La légèreté : 7e édition de MACADAM
Peinture. Chacun peut s’emparer du thème
en toute liberté... pour réveiller la créativité
qui sommeille..., à partir de techniques
simples à reproduire. Comme chaque année
des espaces permettent à tous, petits et
grands, de créer ensemble. Des ateliers pour
s’envoler : la couleur des émotions ; bulles
géantes ; mobiles à suspendre ; moulins à
vent ; lâcher de ballons ; plumes : aquarelle,
crayons, fusains ; sculptures en papier à
cigarettes, en touillettes ; avions en papier.
Et toujours... les craies, la calligraphie et
l’essoreuse à peinture - dite “Mary Poppins”.
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Extérieurs du Bresson

Vide-grenier
Dimanche 7 juin - 8h/18h
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers des
deux rives organise un vide-grenier ouvert
aux particuliers et aux professionnels. Date
limite d’inscription : le samedi 30 mai.
Renseignements : 07 82 17 11 45
ou amicale.des.deux.rives@gmail.com
Inscriptions : https://sites.google.com/site/
videgrenierdutouvet/Accueil

Extérieurs du Bresson

Fête de la St Jean
Samedi 13 juin - dès 19h30
Musiques et Feux de la Saint Jean. Le
traditionnel bal de la Saint Jean proposé
par le Comité des Fêtes du Touvet aura
lieu le samedi 13 Juin 2015 dès 19h30,
sur l’esplanade de la Salle du Bresson.
L’entrée est gratuite, hot-dogs, frites et
autres rafraîchissements vous attendront à
notre buvette, dans une ambiance festive
et musicale. Et toujours en point d’orgue le
feu d’artifice et les feux de joie offerts par
le Comité des Fêtes ! Nous vous attendons
nombreux !

Place de l’école

Communication municipale

Stade Mario Capozzi

Pétanque
Dimanche 14 juin - dès 14h
L’AS Touvet Terrasse 38 organise un
concours de pétanque. Une belle occasion
de profiter des premiers jours de l’été en
compagnie des responsables du club de
football local et de s’adonner à cette belle
passion qu’est la pétanque. Inscriptions dès
13h30. Début du concours à 14h.
Tarif : 10€ par doublette.
Buvette et petite restauration sur place

Au fil des rues

Balade
Patrimoine
En cette période estivale pourquoi ne
pas se promener en découvrant l’histoire
du village et des générations qui nous ont
précédées ? Josiane Tassan, membre du
Comité des Fêtes, vous propose des sorties
gratuites, d’1h30, à la demande (groupe de
4/5 personnes minimum).
Contacts : cdftouvet@free.fr
ou 04 76 08 44 05.

Places de l’école et de l’église

Samedi 30 mai - 11h

“La femme dans tous ses états” par
Betty et Ghislaine. Pour tous à partir de
7 ans.

Bébés à la Bib

Mardi 2 juin - 9h15, 10h et 10h45

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 !

Êtes-vous livres samedi ?
Samedi 6 juin - 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…

Exposition

Du 13 au 27 juin

“Les BéBés à la Bib et le tout-petit”
Découvrez les réalisations élaborées
autour de l’album “Le tout-petit” d’Anne
Letuffe lors des séances mensuelles
de BéBés à la Bib (projet annuel en
partenariat avec le Pôle Enfance)

Rencontre dédicaces
Samedi 27 juin - 11h

Un auteur touvétain vient de sortir son
1er album ! Venez l’encourager, discuter,
partager, chercher une dédicace...
“Sans Elles” est la 1ère BD de JYM, alias
Jean-Yves Moussy. Retrouvez-le aussi
sur internet avec sa prochaine parution
sur Gilbert-et-Treblig.com.
Albums en vente sur place.

Spectacle Kamishibaï

Mardi 30 juin - de 16h à 16h30

Spectacle créé par les enfants
durant leur temps péri-éducatif à la
bibliothèque. Le kamishibaï est un
genre narratif japonais qui daterait du
12e siècle. C’est un théâtre ambulant à
l’aide duquel les artistes racontent des
histoires au public.
Tout public

Gymnase du collège

Concert

Fête de la musique

Tournoi de basket

Samedi 20 juin - 17h30

Dimanche 21 juin - de 17h à 00h

Samedi 27 juin - Après-midi

Comme chaque année depuis maintenant
7 ans, la commune vous propose deux
scènes avec éclairages et sonorisation.
Réservez votre créneau et faites votre show !
Par tranches de 30 min, venez proposer
votre musique, tous niveaux et tous styles
bienvenus. Et le soir même, venez tous
écouter nos musiciens en herbe, avertis ou
même professionnels, tous dans nos rues
pour partager ce moment festif.
Réservations au 06 70 51 77 01

Le Touvet Basket organise son traditionnel
tournoi amical. Plusieurs clubs des
communes alentours sont invités : Froges,
Saint-Pierre d’Allevard, Crolles et Goncelin.
80 à 90 enfants disputeront des rencontres
amicales au sein de poules réparties par
catégories. L’après-midi se terminera par
la remise des récompenses et par un grand
goûter. Les parents des joueurs locaux sont
attendus nombreux pour venir encourager
nos équipes.

Le bar Le Duo invite pour vous le groupe
Meloman’s. Au programme une soirée
variétés des années 70 à nos jours.
Soirée gratuite offerte par le Duo en extérieur.
Petite restauration sur place.

Cour de l’école élémentaire

Fête des écoles
Samedi 27 juin - 14h/18h

Communication municipale
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Samedi 6 juin - 14h/19h

