
L’été... Les vacances... Le soleil... Pour le farniente il faudra revenir ! Au Touvet, 
l’été n’est pas synonyme d’ennui ! Concerts et festivals à la pelle, balades,  
pétanque à gogo, le programme d’un été réussi !

Aude Moussy

Festival Grésiblues
Jeudi 2 juillet - 20h
Le festival revient sur les routes du Gré-
sivaudan pour sa 16e édition du 28 juin au 
3 juillet et fait escale au Touvet avec un 
programme alléchant :
Funksters : Caliente, la soirée qui s’annonce ! 
Ce groupe grenoblois met le feu à chacun 
de ses shows ! Funkster est composé de 7 
musiciens venus d’horizons divers. Née en 
2009, la “famille” n’a qu’une idée en tête : le 
Groove, avec un grand G !
Un zeste de cuivres, une pincée de chœurs, 
une rythmique chauffée à blanc, le tout épicé 
par un chant franc et direct : voilà la recette... 
a tribute to Soul Music.
Déborah Bonham : Dans la famille Bonham, 
je voudrais... la sœur. Deborah est en effet la 
sœur de John, le batteur fondateur de Led 
Zeppelin. Son dernier et magnifique album  
“Spirit” (2013), mixé à Nashville avec un invité 
de marque en la personne de Robert Plant 
(excusez du peu !) est un mélange classique 
de Country, Blues, Rock, and Soul.
Venez nombreux apprécier cette chanteuse 
anglaise, “nouvelle femme du blues”,  qui 
propose des performances envoûtantes.

Concerts gratuits 
Bar, petite restauration  
Vente CD sur place

Goncelin salle gymfolk

Stage de Hip-Hop
Lundi 6 et mardi 7 - 10h à 17h
Le Petit Conservatoire de Danse du Gré-
sivaudan organise un stage de hip-hop 
pour les enfants et ados à partir de 10 ans.
Apprentissage et correction des techniques 
“d’acrobaties”, partie théorique sur le dé-
roulement d’un “battle”, travail sur des com-
binaisons par équipe, apprentissage de la 
réalisation d’un solo, création des solos, jeux 
avec réalisation de “battles”, création de 
chorégraphies... Chaque journée sera clôtu-
rée par une petite présentation du travail ef-
fectué devant les parents.
Inscriptions par mail :  
danse.gresivaudan@gmail.com  
en indiquant le nom de l’élève, son âge 
puis le ou les jours de participation. 
Règlement en début de stage. Les chèques 
jeunes sport et culture sont acceptés.
Tarifs : 50€ pour 1 jour, 80€ pour les 2 jours.

Ludothèque

Horaires d’été
Les vendredis - 18h à 20h
La ludothèque reste ouverte les vendredis 
de 18h à 20h durant le mois de Juillet.
Renseignements : 06 06 98 31 23 
www.ludotheque-touvet.fr

Clos Schmidt (salle du Bresson en cas de pluie)

#81 | ETE 2015

Réalisé par Aude Moussy - conseillère municipale - Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Au fil des rues

Balades patrimoine
Sur demande - 1h30
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.

Mairie - Salle du conseil 

Remise des diplômes 
et inscriptions
Mercredi 1er juillet - 15h à 18h
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan récom-
pense ses élèves pour leur implication et pro-
pose les inscriptions en avant-première pour 
éviter le rush de la rentrée.

Cave de l’Hôtel de Ville - Le Duo

Soirées Jazz-Club
Samedi 9 juillet - 21h 

Pierre Calligaris, pia-
niste swing hors pair doté 
d’une aisance inouïe, sera 
en compagnie de Nicolas 
Dieudonné à la batterie et 
contrebassine.

Mardi 12 juillet - 21h

Denis Poitou et ses Cats qui seront pour 
l’occasion Yves Gariod au piano et Nicolas 
Dieudonné à la batterie. Au répertoire : des 
standards et des thèmes de Sydney Bechet.
Tarif : 10€
Réservations au : 04 76 08 59 07

Place de l’école

Soirée Gipsy
Samedi 18 juillet - 20h30
Fuego de Rumba, groupe de musique 
gitane, pure musique gipsy est invité pour 
votre plaisir par Le Duo et Le Gavroche.
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Exposition de l’Atelier du Pont 
des Arts 
Du 1er au 18 juillet
Les élèves, petits et grands, de l’atelier 
du Pont des Arts exposent leurs travaux 
de l’année. Vernissage le vendredi 3 
juillet à 18h30.

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 4 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 “Graines de haïku”
Poème court d’origine japonaise, le 
haïku amène à s’arrêter, à apprécier 
le simple et le minuscule. Cet atelier 
se veut une initiation à la poésie. Avec 
le haïku, les enfants sont amenés à la 
découverte de leur environnement, des 
autres et d’eux-mêmes.
Mardi 7 juillet - 14h à 17h
Lecture et création collective et 
individuelle de haïku.
Mercredi 8 juillet - 14h à 17h
Calligraphie des haïku de la veille et 
création d’un livre objet.
Pour les enfants de 8 à 10 ans.
Sur inscription jusqu’au 4 juillet, nombre 
de places limité.

Horaires vacances 
Du 7 juillet au 1er août  
et du 25 au 29 août 
Mardi : 15h-18h
Mercredi et samedi : 10h30-12h30
Vendredi : 16h-19h

Fermeture du 4 au 22 août

Bibliothèque

Festival Cinétoiles
Vendredi 17 juillet - 21h30
Philomena, film de Stephen Frears avec 
Judi Dench et Steve Coogan. Irlande, 
1952. Philomena Lee, encore adolescente, 
tombe enceinte. Rejetée par sa famille, elle 
est envoyée au couvent de Roscrea. En 
compensation des soins prodigués par les 
religieuses avant et pendant la naissance, elle 
travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée 
à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. 
À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour 
être adopté par des Américains. Pendant des 
années, Philomena essaiera de le retrouver.
Quand, cinquante ans plus tard, elle rencontre 
Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle 
lui raconte son histoire, et ce dernier la 
persuade de l’accompagner aux Etats-Unis à 
la recherche d’Anthony.
Le Festival Cinétoiles est organisé par la 
Communauté de Communes du Grésivaudan.
Gratuit - Prévoir de quoi s’asseoir.

Surplomb de la salle du Bresson

Place de l’école

Pétanque
Samedi 15 août - 13h30
Tournoi organisé par Le Duo.
Tarif : 10€ la doublette.

Maison des Associations

UICG
Année scolaire 2015-2016
La brochure de l’Université Intercommunale 
du Grésivaudan est disponible en mairie, 
bibliothèque… Vous y retrouverez la liste des 
cours et des lieux. 
Inscriptions dès maintenant

3e Festival des arts de rue : Place Libre !!!
Vendredi 28 et samedi 29 août 
Mesdames, Messieurs, Gamins d’ici, de là, 
ou d’ailleurs... Les rêveurs-saltimbanques-
utopistes, jongleurs de mots, de balles, de 
sons, de gestes seront de 
nouveau à vos côtés au 
Touvet pour vous emmener 
dans les contrées de 
l’imaginaire... En ces temps 
dramaticomicocrisidiques, 
de quoi se nourrir ? De 
patates, oui !!! mais aussi et 
surtout de l’exploration et 
de la découverte ! Musique, 
théâtre, installations, jeu, 
poésie, acrobaties... Tout 
ça dans la rue, par de vrais 
gens en chair et en os. 
C’est fou, c’est beau, c’est 
cadeau... Alors on vous 
attend avec impatience 
en battant de nos ailes de 
papillon afin de vivre des 
instants où le temps devient autre chose, là où 
peut-être nos rêves prennent forme !!! 
Au programme, des spectacles : Par le Boudu, 
Les Spécimens, L’Oiseau Bleu, La Cuisinière, 
Le Bal des Guibolles..., des stages : pour les 
enfants un stage de création radiophonique 

avec les ZinZins du 24 au 28 août, et pour les 
adultes un stage de chant et de théâtre de rue 
avec Grégoire Gilg, musicien et compositeur, 

les 22 et 23 août.
Organisé par la Compagnie 
Les ZinZins en partenariat 
avec la commune du Touvet.
Programme complet dis-
ponible à la mairie, à la bib-
liothèque, au centre aéré, 
dans les commerces du Tou-
vet et sur www.letouvet.com. 
Bénévoles, engagez-vous à 
nos côtés !
Le Festival est à la recherche 
de bénévoles pour préparer 
et encadrer le Festival, faire 
à manger ou accueillir des 
artistes pour la nuit. Tous 
ceux qui veulent participer 
sont les bienvenus. Ambiance 
et convivialité assurées !

Contact : Mairie du Touvet 
04 76 92 34 34 
mairie@letouvet.com

Centre Bourg

Cours de révisions 
collège-lycée
Vacances d’été
L’association Apprendre, Comprendre, 
Réussir, propose des révisions pour les 
élèves de collège en mathématiques et 
en français, et pour les lycéens en math/
physique/chimie, durant la 2e quinzaine du 
mois d’août. 
Renseignements : 06 42 07 74 60.

Maison des Associations

Rues du centre du village

Retraite aux flambeaux
Lundi 13 juillet - 21h15
La commune organise une retraite aux 
flambeaux dans les rues du centre-bourg 
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.

Balade découverte
Samedi 11 juillet - 14h
Nous vous convions à une balade pour 
découvrir la zone humide de la Frette 
(Espace Naturel Sensible Départemental) 
et le sentier pédagogique Le Touvet - La 
Terrasse. Cette balade est gratuite et sera 
accompagnée par un guide nature du 
département de l’Isère. 
Rdv au début du sentier, 
rue des Gites au Touvet.

La Frette

La Frette

Pétanque
Dimanche 2 août - 9h et 13h30
Fête de la St Gaugnaud. Tête à tête à 9h et 
doublette à 13h30. Nombreux lots
Collation et bar sur place.


