
Edition Eté 2013

Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Cet été, ce qu’il nous faut, c’est “du bon son et des animations”, “du bonheur dans nos cœurs” et  aussi “du soleil pour 
que l’on s’émerveille” . Et cette année, autant vous dire que point de vue bonne humeur, nous allons être servis. Alors 
bonnes vacances à tous en attendant le numéro de la rentrée. 
 Aude MOUSSY

Grésiblues Lundi 1er juillet - 20h - Clos Schmidt

Soirées musicales Tous les vendredis et samedis - 19h - Place de l’école

Festival de blues
“Les soirées musicales” d’été : à partir de mi-juin à mi-septembre 
Des groupes de musiques vont venir jouer sur la place de l’école les vendredi et samedi. Jazz, chanson, variété, samba bossa, flûte irlandaise et 
indienne, blues, quartet de cuivre....sont déjà attendus. Les groupes intéressés doivent s’inscrire au bar Le Duo, un dispositif sera installé afin que 
les clients puissent participer librement à la prestation.
Paf libre - Les partenaires : Ecole de cordes, bar Le Duo et restaurant Le Gavroche

Bibliothèque
Etes-vous livres samedi ? : samedi 6 juillet de 10h30 à 12h
Une invitation le premier samedi de chaque mois, pour parler de vos lectures autour d’un café, partager vos coups de coeur ou coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs, ou simplement écouter... 

Horaires d’été du mardi 9 juillet au samedi 31 août
Mardi : 15h-18h ; Mercredi et Samedi : 10h-12h ; Vendredi : 16h-19h. Fermeture du mardi 6 août au samedi 24 août 2013
Pendant les vacances d’été vous pouvez emprunter 10 livres par carte et 2 DVD par famille
Renseignements au 04 58 00 50 27 ou bibliotheque@letouvet.com (Communication municipale)

Festival de blues
La 14e édition du festival Grésiblues vous offre deux concerts gratuits par soir du 30 juin au 5 juillet. 
Cincinnati Slim, l’américain grenoblois...Né à Cincinnati... comme son nom l’indique !... cet artiste après avoir 
créé un groupe qui a tourné pendant une douzaine d’années vit maintenant en région Rhône-Alpes. Slim a 
opté pour le style de blues du Delta. Il chante et joue en solo guitare blues (bottleneck). Une voix captivante, 
pour une soirée menée à un rythme d’enfer. A noter : après son passage au festival, il s’envole vers les Etats 
Unis, où plusieurs concerts sont programmés. 
Rachelle Plas est une “petite jeune” qui n’a pas tardé à s’imposer dans le monde du blues. 
On a pu la voir jouer au Cahors Blues Passion 2010 et déjà partager les scènes de Joe Louis 
Walker, Connie Lush, ou Michael Jones. A seulement 20 ans, pétillante, elle interprète de 
grands succès et compose ses propres morceaux. Sur scène, sa voix et son jeu d’harmonica 
sont le point d’orgue d’une musique groovy qui ne manque pas d’explosivité. 
Soirée gratuite en plein air, replis à la salle du Bresson en cas d’intempéries. Buvette et petite restau-
ration sur place. Programme complet de la semaine disponible sur www.gresiblues.com (texte et photos 

fournis par l’association)

Stages musicaux Du 9 au 12 juillet - 9h/17h ou 19h/22h - Ecole de Cordes
Thème : Groove, blues, rock et rythm’blues
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous propose des stages animés par Nicolas Dieudonné et Julien Bouvier. Guitare, basse, batterie, 
piano ou tout instrument présent dans le jazz, le blues ou le rock, à partir de 8 ans. En journée de 9h à 17h, pour les plus jeunes. Ou en soirée de 
19h à 22h pour les adultes. (texte fourni par l’association)

Renseignements et inscriptions au 06 61 13 05 06 ou au 06 09 62 73 74
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En période de vacances l’Établissement Français du Sang a besoin de beaucoup de sang. (texte fourni par l’association)

Pour ce mois de juillet, le Duo en collaboration avec le Gavroche vous propose une soirée à l’occasion de notre fête nationale du 14 juillet 
le dimanche 14 juillet à partir de 20h30 sur la place de l’école. Soirée variétés animée par le groupe Méloman’s pour danser toute la nuit sur des 
rythmes des années 80 à nos jours. (texte fourni par l’association)

Renseignements auprès du bar ou du restaurant. 

Bal populaire

Bal Dimanche 14 juillet - 20h30 - Place de l’école

Don de sang 

Don de sang Jeudi 18 juillet - 16h30/20h - Salle du Bresson

Arts de rue Samedi 31 août - Centre du village 

Balade «Sur les traces des seigneurs de Beaumont». Cette fois-ci, Josiane Tassan, membre du Comité des fêtes, vous propose, non pas la vie 
des Anciens au fil des rues, ni au fil de l’eau mais le long des chemins menant à Beaumont. Venez bien chaussés. Pensez à covoiturer. 2e édition 
en août pour ceux qui auraient raté ou oublié en juillet.
Attention départ 18h précises à Montabon. (Sortie annulée si terrain glissant). (texte fourni par l’association)

Balade patrimoine 

Balade Mercredi 31 juillet et 28 août - 18h - Montabon 

Depuis quelques années déjà le bar Le Duo vous propose un concours de pétanque le 15 août. Alors n’hésitez pas, venez vous amuser, 
vous mesurer ou juste passer du bon temps en cette belle journée d’été.   

Concours de pétanque

Pétanque Jeudi 15 août - 13h30 - Place de l’école

Place libre ! Allons sentir la rue quand ils sont là les saltimbanques !!! Le samedi 31 août, Le Touvet devient 
terrain de jeux, nappe de beauté, champ d’imaginaires... Place Libre ! Par des fils invisibles, une rencontre entre 
artistes et spectateurs petits et grands, à cheval, cheveux au vent, enrubannés, chapeautés, yeux écarquillés... 
Place Libre ! Non pas divertir pour oublier mais divertir pour proposer d’autres possibles, d’autres chemins. Tic 
Tac, Tic-Tac : Poètes, Musiciens, Circassiens, Comédiens n’ont rien à vendre sinon leur folie, leur passion, leur 
désir... Que du vent... mais quel vent !!! Au programme : 
Miettes et Cie : “MaMamie” : Théâtre masqué de 6 à 106 ans. 10h à la bibliothèque municipale. 
Cie Tonne : “Trivial poursuite” : Parade amoureuse pour espace pudique. Tous publics. 11h, 14h, 17h30 dans 
le village. La Droguerie Moderne Théâtre : “Le congrès international des énergies et rêves du futur” : Entresorts 
absurdes mais pas tant. Tout public. 12h en déambulation, 15h place de l’église, 17h à la mairie et 19h30 place 
de l’église.Cie Les Noodles : “Sucre d’ogres” : Théâtre forain. Public familial (enfant accompagné). 14h dans la 
cour de l’école élémentaire.
Cie du Fil à retordre : “T’emmêle pas” : Cirque. Acrobaties, jonglerie, danse : tout public. 16h30 place de 
l’église. La Rhinofanpharyngite : “Les impairs” : spectacle fou musical itinérant. Tous publics. 18h30 place de 
l’école. Collectif La Rue Z: “Paroloscopie” : Documentaire in situ. En continu à la bibliothèque
+ La Grande Parade (15h30) + Dans les bras de 14h37 + Tonin le Malin + Surprises ...

Entrée libre et gratuite. Festival organisé par la Compagnie Les ZinZins en partenariat avec la commune du Touvet.
Renseignements : Mairie du Touvet 04 76 92 34 34 et sur www.letouvet.com 
(Communication municipale)

3e Festival des arts de rue : Place Libre ! 

Saint Gaugnaud Dimanche 4 août - 13h - La Frette

Venez fêter la Saint Gaugnaud, fête ancestrale de la Frette, avec son traditionnel et incontournable concours de pétanque.
Concours de pétanque

Retraite aux flambeaux Samedi 13 juillet - 21h15 - Mairie
Commémoration
La commune organise une retraite aux flambeaux dans les rues du centre-bourg le samedi 13 juillet au soir au son de l’Harmonie des Deux 
Rives et avec la participation des anciens combattants de l’UMAC (Union des Mutilés et Anciens Combattants).
Rdv à la mairie à 21h15 pour la distribution des flambeaux. (Communication municipale)


