
Edition Novembre 2014

Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.
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L’hiver arrive à grands pas, aussi sachons l’acceuillir comme il se doit… Musique, jeux, salons, conférences  
et relaxation, des événements pour qu’il reste avec nous jusqu’au printemps… Aude MOUSSY

“Bébés à la bib” - Mardi 4 novembre à 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 !

“Le Touvet en 1914” - Mercredi 5 novembre à 15h30
Un diaporama de Josiane Tassan à partir d’archives publiques et privées.

“Êtes-vous livres samedi ?” - Samedi 8 novembre de 10h30 à 12h 
Une invitation 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… 

Rencontre avec Sandrine Collette - Jeudi 13 novembre à 20h30
Dans le cadre d’Ecrivains en Grésivaudan : Grand Prix de Littérature Policière 2013, «Des nœuds d’acier», premier roman de l’auteur racontait la 
descente aux enfers d’un randonneur capturé par deux frères qui font de lui leur esclave. Dans «Un vent de cendres», publié en 2014, le temps 
d’une semaine de vendanges. Camille et Malo son frère, vont tomber dans un piège infernal, celui de la jalousie, des rancœurs, de la fatalité. Les 
deux livres de Sandrine Collette sont publiés dans la collection «Sueurs froides» chez Denoël.

Séance de conte pour les 6-8 ans - Mercredi 19 novembre à 16h
Par l’association Cadeau d’histoires. Merci de respecter l’âge et l’horaire. La séance commence à l’heure.

“Rendez-vous contes en voyage dans le monde des arts” - Samedi 29 novembre à 11h
Par Betty et Ghislaine. Pour tous à partir de 7 ans.        (Communication municipale)

Bibliothèque

Le Jazz par le Blues
Du Blues au Jazz il n’y a qu’un pas ! Atelier musical pour tout instrumentiste possédant deux à trois ans de pratique et désirant s’initier et faire 
évoluer ses connaissances en jazz. 3 séances de 2h (mardi, mercredi et jeudi de 19h30 à 21h30). Le blues est une structure harmonique rapide-
ment assimilable, une forme facilement abordable qui permet à bon nombre de musiciens de s’exprimer rapidement sur l’instrument sans gros 
bagage technique. Nous partirons de la grille de base du blues pour arriver de façon progressive sur le terrain harmonique du jazz, à la dé-
couverte de sa rythmique et de son vocabulaire, tout en restant dans les 12 mesures. Au programme : L’étude des progressions harmoniques, 
l’improvisation et la construction d’un “discours”, la modulation, le placement rythmique, et bien sûr jouer et improviser ensemble sur des stand-
ards de jazz... Atelier animé par Bruno Sbordone, guitariste, musicien professionnel. (Texte fourni par l’association)
Tarifs : 60€ et 40€ pour les adhérents de l’Ecole de Cordes du Grésivaudan et de l’Ecole des Deux rives

Stage de musique Du 28 et 30 octobre - 19h30/21h30 - Clos Schmidt

Centenaire de la guerre 14/18
A cette occasion la Commission Animations Culture et Patrimoine vous invite à la projection du diaporama “Le Touvet en 1914” mis au 
point par Josiane Tassan à partir d’archives publiques et privées.Ce diaporama sera proposé tout au long de la semaine du 3 au 7 novembre : aux 
élèves de cycle 3 de l’école élémentaire, aux élèves de 3e du collège, au public en journée à la bibliothèque le mercredi 5 à15h30 et en soirée à la 
mairie dans la salle du Conseil, le jeudi 6 à 20h30. Venez nombreux. (Communication municipale)
Entrée Gratuite

Mémoire Du 3 au 7 novembre - Bibliothèque

Soirée jeux gratuite
Le principe est simple. Vous venez entre amis ou en famille, jeunes ou moins jeunes pour découvrir les dernière nouveautés en termes de jeux de so-
ciété. Des jeux rigolos, d’ambiance, de rapidité ou de réflexion !  L’équipe de la ludothèque est là pour vous conseiller et expliquer les règles. L’entrée est 
libre et gratuite, vous pouvez venir un moment, une heure ou la soirée. C’est de 19h à 22h à la Maison des Associations. (Texte fourni par l’association) 
Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludotheque-touvet.fr 

Soirée jeux Vendredi 7 novembre - 19h/22h - Ludothèque
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Tournoi
Le Touvet Volley Ball organise, comme chaque année, son traditionnel “Tournoi de novembre”. Celui-ci se déroulera aux gymnases du 
Collège La Pierre Aiguille, le mardi 11 novembre, de 9h30 à 18h00. Il rassemblera 16 équipes en 6 x 6 réparties sur 4 terrains. Venez les encour-
ager ! (Texte fourni par l’association)
Entrée gratuite

Volley-Ball Mardi 11 novembre - 9h30/18h - Gymnases du collège

Salon des peintres
Le 19e Salon des Peintres du Touvet organisé par le Comité des Fêtes aura lieu à la salle du Bresson les Samedi 15 Novembre de 14h à 19h et 
Dimanche 16 Novembre de 10h à 18h.Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition placée sous le signe du talent de notre soixan-
taine d’artistes invités. Venez prendre le temps d’échanger avec nos peintres, et d’apprécier les œuvres exposées au cours de cet événement qui 
inaugure la nouvelle saison d’animations du Comité des Fêtes” (Texte fourni par l’association)
Entrée gratuite

Salon Samedi 15 et dimanche 16 novembre - Salle du Bresson

Journée du jeu
Toute l’équipe de la Ludothèque vous invite à venir découvrir une sélection de nouveaux jeux (stratégie, ambiance, rapidité…), sans oublier 
quelques incontournables, lors d’un après-midi ludique et convivial. Rires et bonne humeur seront au rendez-vous. Venez Nombreux !
Ouvert à tous. Buvette et vente de gâteaux sur place. (Texte fourni par l’association)
Entrée gratuite

Jeux Samedi 22 novembre - 15h/19h - Ecole Maternelle

Histoire locale
Après les 2 balades et la conférence “Sur les traces des Seigneurs de Beaumont’’,  le Comité des Fêtes vous invite à la conférence de Mon-
sieur Daniel Etienne intitulée “La vie de François de Beaumont, Baron des Adrets’’. Nous vous attendons nombreux. (Texte fourni par l’association)
Entrée gratuite

Conférence Mercredi 26 novembre - 20h - Mairie

Hommage à Sonny Rollins et John Coltrane - Jeudi 6 novembre - 19h 
et 21h
Mike Cheret, Gil Lachenal et Nicolas Dieudonné rendent hommage à Sonny Rollins et 
John Coltrane. Une première session spécialement pour les enfants à 19h. Michael Cheret 
vous propose un parcours de l’univers de Sonny Rollins. Il rend hommage tant au compositeur 
qu’à l’interprète génial de standards “Broadway” que Rollins transcendait grâce à son sens de 
la liberté et du swing. Michael, accompagné d’une rythmique créative et solide sur laquelle il 
peut compter pour le swing et l’aventure, interprétera donc les standards de jazz les plus rares que le Saxophone Colossus ait enregistré, joyaux 
du jazz tels que “Love Letters” ou “I’ve told every little stars”, souvent issus du répertoire swing des années 30 et revisités avec la modernité tou-
jours actuelle du Hardbop. (Texte fourni par l’association)
Tarifs : 12€ et 5€ pour les enfants, à 19h : 6€ et 4€ - Renseignements : Ecole de Cordes du Grésivaudan - Réservations au Bar Le Duo

Jazz New Orleans avec Sweet Mary Cat - Vendredi 28 novembre - 21h
Le groupe lyonnais Sweet Mary Cat avec le tromboniste américain Kid Dutch en invité et l’excellente Mary à la batterie, et puis Myriam au 
banjo, Nicolas Dieudonné à la basse et Denis Poitou au saxophone. (Texte fourni par l’association)
Tarif : 12€ - Renseignements : Ecole de Cordes du Grésivaudan - Réservations au Bar Le Duo

Soirées Jazz Club

Yoga du rire
 Savez vous que rire est excellent pour votre santé ? Nous dépensons autant de calories quand nous rions aux éclats que quand nous courons. 
Et le corps produit alors des endorphines, dopantes et stimulantes pour lutter contre les attaques virales ou microbiennes. Alors, abandonnez le 
spleen de l’automne, amenez vos amis et venez rire avec nous ! Séance de yoga du rire. Durée: environ 1h15. (Texte fourni par l’association)
Tarif: 5€ - Inscriptions sur le site yogaletouvet.free.fr/ en cliquant sur le lien Doodle 

Stage de yoga Samedi 29 novembre - 9h/10h30 - Dojo du Bresson

Concours de belote
 Le Comité des Oeuvres Sociales du Touvet organise un concours de belote le dimanche 30 novembre à la salle du 
Bresson. 15€ la doublette. Inscriptions à partir de 13h, début du concours à 14h. De nombreux lots à gagner (jambons, 
rosettes, coffrets de vin, filets garnis ...). Buffet et buvette seront à la disposition des participants, le tout dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse ! (Texte fourni par l’association)
Tarif : 15€

Belote Dimanche 30 novembre - 13h - Salle du Bresson

 Cave de l’Hôtel de Ville
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