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Il y a comme une indescriptible odeur de bois et de marécages. C’est certain elle est là, elles arrivent les grosses 
soirées américaines venues tout droit des guettos de la Nouvelle Orléans. Le Touvet se met au rythme du jazz et du 
blues. Je te le dis moi petit gars, cet été ça sent le burger, ça sent le bayou, ça sent le cajun, ça sent la vie.   

Aude MOUSSY

Cinéma de plein air Mardi 10 juillet - 21h30 - Extérieur du Bresson 
Festival Cinétoiles 
Le film de cette année sera “Le nom des gens” 4 prix et 3 nominations. Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, 
se fait une haute idée de l’engagement politique puisqu’elle n’hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa 
cause - ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle générale, elle 
obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines, quadragénaire discret, 
adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho. Mais les noms sont fourbes et les ap-
parences trompeuses... N’oubliez pas votre pique-nique pour un moment champêtre et convivial avant la projection.
Entrée gratuite

Soirée jazz Vendredi 29 juin - 21h - Lumbin
Jazz Manouche
Les soirées cabarets jazz de l’Ecole de Cordes s’exportent ! Sur la place de l’ecole, venez profitez de cette soirée jazz 
exceptionnelle avec au menu tapas, brochettes de boeuf et pizza ! Laurent Courtois à la guitare solo, Antoine Courtois à la 
guitare rythmique et Nicolas Dieudonné-George à la contrebassine !

Concert Lundi 2 juillet - 20h30 - Clos Schmidt
Festival Grésiblues

Le festival Grésiblues fidèle au poste vous offre ses 2 concerts en ex-
térieur dans le parc du Clos Schmidt. En cas d’intempéries, le replis est pré-
vu dans la salle du Bresson. Buvette et restauration sur place.

Vainqueur du tremplin Blues des 2 Rivières, Olivier Gotti, heureux gagnant, 
parcourt les festivals. Il monte seul sur scène et défend un blues qui em-
prunte les sons de slide et le timbre de voix tantôt à Xavier Rudd, tantôt à 
Ben Harper. Pour autant, l’artiste mystérieux qui semble sorti du fin fond du 
Mississipi, nous laisse béats devant ses chansons qui rappellent les vieux 
sons blues. 

Plus de 10 ans de route, plus de 500 concerts dont une série mémorable à 
Tokyo en 2009, des tonnes de rencontres et de bons souvenirs, 4 albums 

sous le bras: les Shaggy Dogs aboient toujours aussi sauvagement ! Reconnus aujourd’hui comme une 
figure majeure européenne, leurs shows gorgés de blues, de rock’n’roll, de rhythm’n’blues, de garage 60’s, 
sont basés sur l’énergie et une communication avec le public. 
Entrée gratuite

Les associations sportives et culturelles se sont mobilisées pour fêter cette inauguration. Elles vous proposeront des animations tout au 
long de l’après-midi entre la partie extérieure de la maison et les gymnases du collège, venez nombreux à cette sympathique fête.

Inauguration de la Maison des Associations

Inauguration Dimanche 1er juillet - 14h/18h - Maison des associations
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Découverte de l’Afghanistan

Le bar Le Duo vous organise son traditionnel tournoi de pétanque. A ne manquer sous aucun prétexte ! Restauration rapide à midi et con-
cours à 14h.

Tournoi de pétanque

Samedi 24 mars 2012 - 

Jazz festival Samedi 28 juillet - 21h - Place de l’école
Jazz New Orleans
Le Duo et le Gavroche vous proposent comme l’an dernier une soirée jazz sur la place. Chapo au piano, Jaky à la basse et au banjo, Nico à 
la batterie ainsi que de nombreux cuivres. Ambiance swing et Nouvelle Orléans dans la joie et la bonne humeur. 

Pétanque Mercredi 15 août - 14h - Place de l’école  - 

Concerts Vendredi 13 et samedi 14 juillet - 20h30 - Place de l’école
2 soirées concerts
Le groupe Mélo-Mans (Trio de variétés) en concert place de l’école pour 2 soirées concert exceptionnel à l’occasion de la fête Nationale.
Organisés par Le Duo et Le Gavroche. Réservation auprès du bar ou du restaurant.

Balade «La vie des anciens au fil des rues», 2ème balade de l’été proposée par le Comité des Fêtes. 1h30 de promenade dans les rues du bourg 
où le bâti ancien nous parle encore de la vie d’avant. Rendez-vous à 18h00, parking rue Montfillon. 

Balade découverte

Balade Mercredi 29 août - 18h - Rue Montfillon   - 

Balade
Balade « La vie des anciens au fil des rues ». Josiane Tassan , membre du Comité des Fêtes,  vous 
emmène découvrir ou re-découvrir La Frette, l’un des hameaux du Touvet. En arpentant les rues, de 
La Frette basse à La Haute Frette, vous entendrez témoignages récoltés et trouvailles effectuées en 
archives. Rendez-vous à 18h00, parking de la St Gaugnaud à La Frette. 

Balade découverte

Mercredi 25 juillet - 18h - La Frette

Défilé Vendredi 13 juillet - 21h - Mairie 
Défilé du 14 juillet
Comme chaque année, venez participer au défilé du 14 juillet, devant la mairie, nous vous remettrons les lampions ! L’harmonie des 2 rives nous fera 
le plaisir de nous accompagner au fil des rues de notre village.

Organisé par l’École de Cordes, le quartet inédit de Lorenzo Minguzzi avec la pointure régionale à la contrebasse Jean-Pierre Comparato, Baby 
Clavel au sax alto (un fan de Charlie Parker), et l’Italien Lorenzo Minguzzi pour les fans de Jazz Swing West Coast.

Cool Jazz West Coast

Soirée Jazz Club Vendredi 3 août - 21h30 - Cave du Duo  - 

Le traditionnel tournoi de pétanque de la Saint Gaugnaud tiendra place comme à son habitude à la Frette. Venez nombreux…
Fête de la Saint Gaugnaud

Pétanque Dimanche 5 août - La Frette  - 


