
Un été qui va swinguer ! Des festivals, des soirées, des concours de pétanque, des stages, 
l’été sera chaud et vous serez bien occupés... Il y en a pour tous les goûts, tous les âges 
et toutes les envies ! Un été au Touvet, il faut en profiter !!!      Aude Moussy

Grésiblues Festival 
Lundi 27 juin - dès 20h
La 17e édition du Grésiblues va vous 
ravir. Chaque soir 2 concerts gratuits. 
Daddy Mt & The Matches, un groupe dont 
on commence à beaucoup parler. Après le 
Festiblues de Montréal, le Blues Café ou les 
Abattoirs de Bourgoin, les voici pour la 1ère fois 
au Grésiblues. Leur univers, c’est le Chicago 
Blues, en version moderne et contemporaine ! 
Vous trouverez une atmosphère énergisante 
sur fond de riffs incisifs de guitare, de voix 
chaude et puissante, avec une section 
rythmique imparable.

Marco Pandolfi est l’un des talents reconnus de 
la scène blues italienne. Multi-instrumentiste 
de talent, il est considéré comme un véritable 
ambassadeur du Chicago Blues dans sa plus 
pure tradition. Depuis 20 ans, il sillonne le 
monde ; il est souvent l’unique européen invité 
dans les plus grands événements de blues. 
Marco est un personnage au charme fou 
qui dégage une présence un peu singulière, 
lunaire sur scène.
Accès libre - Buvette et restauration rapide 
Renseignements : 06 52 90 80 00

Abords de la salle du Bresson

Cinétoiles
Vendredi 1er juillet - 22h
Le dernier loup, film franco-chinois de 
Jean-Jacques Annaud avec Feng Shaofeng, 
Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa. 1969. 
Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de 
Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin 
d’éduquer une tribu de bergers nomades. 
Séduit par le lien complexe et quasi mystique 
entre ces créatures sacrées et les bergers, il 
capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais 
la relation naissante entre l’homme et l’animal 
ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, 
et l’avenir de la terre elle-même est menacée.
N’hésitez pas à apporter un siège pliant et 
une couverture pour être confortablement 
installé  ! Le festival Cinétoiles est organisé 
par la Communauté de communes du 
Grésivaudan. 
Accès libre

Abords de la salle du Bresson (repli dans la salle si pluie)
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Place de l’école

Création visuo-sonore
Mercredi 29 juin - 17h
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan invite le 
Pont des Arts pour une création commune. 
Les élèves des deux écoles vont créer chacun 
dans leur discipline à partir du clocheton du 
bâtiment de l’école élémentaire. Inspirés par 
cet élément patrimonial de leur quotidien, 
élèves musiciens et élèves plasticiens vous 
présenteront leur création à 17h sous le 
kiosque. Projet soutenu par le département.
Accès libre
Renseignements : 06 70 51 77 01

Place de l’école

Marché de créateurs
Samedi 2 juillet - 9h à 18h
“Les Fines Particules Folles” en partenariat avec la mairie 
organise un marché de créateurs au Touvet. L’association a pour 
but de développer et promouvoir la création artisanale et artistique 
contemporaine locale. Pour cela, plusieurs boutiques éphémères, 
“la Lucarne”, sur les communes de Saint Pierre d’Allevard, Crolles 
et les Adrets et un marché de créateurs itinérant. Venez découvrir 
(ou retrouver) une partie des acteurs de la richesse artisanale locale 
et d’un peu plus loin.
Renseignements : lesfinesparticulesfolles.wordpress.com

Place de l’école

Soirée musicale
Samedi 2 juillet - dès 20h30
Le bar Le Duo et le restaurant Le Gavroche 
invitent pour vous le groupe Fuego de Rumba 
pour une soirée sous les étoiles à 5 guitaristes 
sur des rythmes gipsy.
Accès libre
Renseignements : 04 76 08 59 07 
réservations pour les repas : 04 76 08 56 98

Pôle Artistique et Culturel

Stage Arts Plastiques
Du 5 au 7 juillet - 10h à 16h
3 stages pour  3 techniques : le 5 pastel sec 
sur le thème corps ou portrait, le 6 acrylique 
sur le thème abstrait et géométrie et le 7 
aquarelle sur le thème eau, transparence et 
reflets. Ce stage sera encadré par Brigitte 
Pace, professeur d’Arts Plastiques au Pont 
des Arts.

Tarifs : Ados 30€ (matériel perso) ou 40€ 
(matériel fourni) de 10h à 16h
Adultes 60€ (matériel perso) ou 70€ 
(matériel fourni) de 9h à 17h
+ 4€ assurance (non-adhérents)
Renseignements et inscriptions:
06 81 67 68 23 ou brittart3873@gmail.com 

Pôle Artistique et Culturel

Stage Alphagraphie
Du 4 au 7 juillet - 18h à 21h
Venez inventer votre propre alphabet 
au pinceau, calame, colapen ou tout 
simplement au stylo ! Et créer un livre objet 
en 3 dimensions. Ce stage encadré par Sofi 
Murat est proposé aux adultes. 
Tarif : 120€ matériel et repas compris - 
Rens. et inscriptions : 06 52 16 34 67 



Place de l’école

Pétanque
Lundi 15 août - dès 13h30
Le bar Le Duo organise son grand 
concours de pétanque annuel. Petite 
restauration sur place, et inscriptions en 
doublettes. Nombreux lots à gagner. 
Tarif : 10€ 
Renseignements : 04 76 08 59 07

Bibliothèque

Place de l’école

Bal
Mercredi 13 juillet - dès 20h30
Le bar Le Duo invite le groupe Mélo Man’s 
qui viendra animer le bal du 13 juillet avec des 
musiques des années 60 à nos jours.
Renseignements : 04 76 08 59 07

Salle du Bresson

Collecte de sang
Jeudi 7 juillet - 16h30 à 20h
Nous avons besoin de nombreux donneurs 
surtout en période estivale.
Renseignements : 06 74 67 32 55

Cour de l’école élémentaire

Stage musical
Du 22 au 27 août - 9h à 13h
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan et 
l’Ecole des 2 Rives offrent un stage à 
leurs adhérents. La Compagnie Fanfarnaüm 
vient accompagner les stagiaires à sortir 
des chemins battus pour faire une pratique 
musicale d’ensemble hors du commun. 
L’aboutissement de ce stage vous sera 
présenté dans la programmation du Festival 
Place Libre le samedi 27 août. Un rdv à ne 
pas rater !
Renseignements : 06 70 51 77 01

Centre Bourg et St Bernard du T.

Festival Place Libre
Du 26 au 28 août

Le Touvet se joue 
des frontières 
pour cette quat-
rième édition qui 
s’organise en par-
tenariat avec Saint 
Bernard du Touvet.
Nous marchons 
dans nos propres 
pas, doucement 
sans s’en rendre 
compte, chaque jour. 
Nous créons des 

périmètres, des bacs à sable synthétiques, 
des écrans opaques. Nous délimitons, sé-
curisons, vivants par procuration, rassurés 
d’être assurés, pour la vie, pour nos en-
fants, pour nos maisons. Nous construisons 
des murs, des routes, des rues, des tours. 
Eclairages, agencements, construction, su-
perpositions. La  maitrise de soi et de ce qui 
nous entoure…tout est clair, compréhensible, 
visible… Se confronter à soi-même et ouvrir 
des espaces, prendre du temps. Prendre le 
temps de faire la foire, de faire la fête, de rire 
de la bêtise, de cultiver les pommes de terre 
du second degré. Une édition exceptionnelle 
puisque Le Touvet et St Bernard du Touvet (et 
sa célèbre Foire) ont franchi la frontière qui 
les séparait et ont décidé de faire un événe-
ment commun.
Programme complet bientôt disponible à 
la mairie, à la bibliothèque, à l’accueil de 
loisirs, dans les commerces et sur 
www.letouvet.com

Appel à bénévoles ! Devenez bénévole du 
26 au 28 août. Pour réussir, tous les talents 
sont nécessaires : hébergement, accueil 
d’artiste, nourriture de tous, mise en place 
des espaces de spectacles, montage, 
démontage, ravitaillement et tout ce qu’on 
imagine pouvoir exister sur un tel festival…
06 01 05 20 70 ou mairie@letouvet.com

Rues du centre village

Retraite 
aux flambeaux
Mercredi 13 juillet - 21h15
La commune organise une retraite aux 
flambeaux dans les rues du centre 
bourg rythmée par l’Harmonie des Deux 
Rives et avec la participation des anciens 
combattants de l’Union des Mutilés et 
Anciens Combattants (UMAC).
Rdv devant la mairie à 21h15 pour la 
distribution de flambeaux. 

La Frette

Pétanque
Dimanche 31 juillet 
La Frette fête traditionnellement la St 
Gaugnaud. Et cette année ce sera le 
dimanche 31 juillet pour le concours de 
pétanque annuel du hameau.

Aile Sud de l’école élémentaire

Stage d’anglais
Du 29 au 31 août - 9h à 13h
L’association English is Fun propose 
des stages pour maternelles, primaires et 
collégiens les 29, 30 et 31 août. A travers 
des chants, des jeux et des saynètes, les 
plus jeunes pourront s’éveiller à l’anglais de 
manière ludique. Et les collégiens pourront se 
remettre dans le bain pour une révision avant 
la rentrée. 10h à 12h  pour les Primaires, 15h 
à 17h pour les Maternelles et CP, et 17h à 19h 
pour les Collégiens. Il faut un minimum de 5 
élèves pour ouvrir le groupe.
Tarif : 60€
Renseignements : 04 76 08 43 68 
englishisfun.super-h.fr/ 
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Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 2 juillet - 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…

Atelier “Alphagraphie”
Mardi 12 et/ou 
mercredi 13 juillet 
14h à 17h
Créer votre propre alphabet et mettez-le 
en page en grand format !
Pour les enfants de 6 à 15 ans
Sur inscription jusqu’au 6 juillet, nombre 
de places limité
(Matériel et goûter fournis)

Opération “livres propres” 
Mercredi 20 et
Mercredi 27 juillet 
14h30 à 17h30 
Venez le temps que vous voulez pour 
participer au nettoyage des livres de 
votre bibliothèque ! 

À découvrir pendant les 
vacances d’été
Aux heures d’ouverture
Les tablettes tactiles et des jeux (mémo, 
domino, puzzle…) en consultation sur 
place

Horaires vacances du 6 au 30 
juillet et du 23 au 27 août
Mardi : 15h-18h
Mercredi et samedi : 10h30-12h30
Vendredi : 16h-19h
Fermeture 
du mardi 2 au samedi 20 août


