#114 | ETE 2018

ssy r Aude Mou

Réalisé pa

conseillère

municipale

- Anno

L’été sera beau, l’été sera chaud,
dans toutes les rues de notre hameau ;)
Très bel été à vous tous.
Aude Moussy
Extérieurs du Bresson

Festival Grésiblues
Lundi 2 juillet - dès 20h
Louis Mezzasoma, le jeune musicien,
originaire de Saint-Etienne vient de
remporter en novembre dernier le prix
Coup de cœur Mississippi lors de la finale
du Tremplin Blues sur Seine. Ce « One
Man Band », qui a passé un an à jouer
dans les pubs écossais, nous conte une
musique spontanée en allant à l’essentiel.
Ses chansons inspirées de ses voyages,
rencontres et expériences, nous plongent
dans une atmosphère chargée d’émotions –
un retour à l’essence même du blues, entre
Robert Johnson et Rory Gallagher. La voix
transmet ses textes, et la guitare les soutient,
passant de l’acoustique au résonateur pour

le jeu au « Bottleneck », fameux goulot
de bouteille qui offre à l’instrument une
expressivité et un son blues, aussi bien doux
que rugueux.
Louis Mezzasoma a déjà partagé la scène
de nombreuses pointures du blues (Jérome
Pietri, Mountain Men, They Call me Rico, … ).
On l’a également vu récemment en première
partie de Cisco Herzaft ou Manu Lanvin…
On vous emmène à la découverte d’autres
horizons... Musique touareg, « revisitée » par
ce groupe qui nous vient de Toulouse. Se
détachant de ses illustres prédécesseurs, le
power trio EZZA * transforme et amène la
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Extérieurs touvetains

Extérieurs de la salle du Bresson

Inscriptions
Mercredi 4 juillet - 17h/20h
Jeudi 5 et vendredi 6 - 18h/20h
Ouverte à tous dès 6 ans ainsi qu’aux
adultes, l’École de Musique des Deux Rives
propose une formation musicale, accessible
à tous niveaux. Du parcours de découverte
multi-instruments aux études musicales
spécialisées ou à la pratique de groupes,
sans oublier que la musique est un plaisir et
une source d’épanouissement personnel et
collectif, quel que soit le niveau.
Renseignements : 06 80 27 06 21
contact@hd2r.fr

musique touareg hors des sentiers convenus,
mêlant sans concessions sonorités rock
modernes, pulse africaine, rythmiques
transes, et groove implacable.
Du cœur de leur deuxième album “Alkher”
(La paix), émerge une musique moderne et
universelle mais qui ne trahit pas l’essence
de la musique traditionnelle d’où elle tire ses
racines : des mélodies et un groove puisés
dans le désert, un savoureux mélange de
blues, de rock, et de chansons touaregs. Le
trio EZZA porte un regard sur le Niger, pays
d’origine du chanteur Omar Adam, à travers
une musique engagée et porteuse d’espoir.
* C’est la dernière lettre de l’alphabet tifinagh,
symbole de l’homme libre (amazigh) et de
résistance.

Cinétoiles
Dimanche 8 juillet - 21h
Le Grésivaudan en partenariat avec les communes,
organise, comme chaque été, le festival Cinétoiles.
Profitez des douces nuits d’été pour vous faire une toile
la tête dans les étoiles ! La commune a choisi Captain
Fantastic, ce drame de Matt Ross avec Viggo Mortensen,
et Frank Langella. Dans les forêts reculées du nord-ouest
des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué
a consacré sa vie entière à ses six enfants. Mais quand le
destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis
qu’il avait créé pour eux…
Retrouvez l’ensemble du programme :
www.le-gresivaudan.fr. Les séances débutent à la tombée
de la nuit ; n’hésitez pas à apporter un siège pliant et une
couverture pour être confortablement installé.
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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 Le Touvet
Lumbin.
Rendez-vous
devant la mairie à 21h15
pour la distribution des flambeaux.

Place de l’école

Bal
Samedi 14 juillet - dès 19h
Le bar Le Duo organise son traditionnel bal
du 14 juillet. Venez danser et vous amuser
avec le groupe Mélomane.

Pôle Culturel

Exposition
Jusqu’au 15 juillet

Concours
de pétanque

Bébés à la Bib’

Mercredi 15 août - dès 14h
Le bar Le Duo vous propose son concours
de pétanque du 15 août. On y a pris goût,
alors ça continue ! Inscriptions dès 13h30
pour tirer ou pointer… nombreux lots à
gagner.
Tarifs : 10€ la doublette

Centre du village

Festival des arts
de rue Place Libre
Du 31 août au 2 septembre
Place Libre, le festival d’art dans les rues
se déroule du 31 août au 2 septembre
au Touvet et à Saint Bernard du Touvet.
En plaine et en montagne, les compagnies
investissent les rues pour présenter leur
spectacle. Humour, acrobaties, cirques, …
Il y en a pour tous ! 3 jours pour découvrir,
partager, échanger et s’amuser entre amis,
en famille, entre villageois. Le festival démarre
le vendredi soir avec la représentation des
enfants des Grappaloups et des résidents
de la Maison Saint Jean qui présentent leur
travail. La soirée s’achève avec un repas où
chacun amène quelque chose à partager…
Le samedi, du marché aux places du village,
les compagnies présentent leur spectacle, en
plein air, pour le plus grand plaisir de tous.
Rendez-vous le dimanche à Saint Bernard du
Touvet pour de nouveaux spectacles.
Programme complet sur le site internet
www.letouvet.com

Mardi 3 juillet - 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 !

Nous aussi on va à la Bib !

Mercredi 4 juillet - 14h30 à 15h30

Exposition des productions du 4 au 28
juillet. Les adultes du Service d’Activités
de Jour (SAJ) de l’AFIPH et les résidents
de la Maison Saint Jean exposent les
productions réalisées lors de leur venue
régulière à la bibliothèque. Ils seront fiers
de vous les présenter le mercredi 4 juillet.

Êtes-vous livres samedi ?

Samedi 7 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…

Opération Livres propres

Mercredi 11 juillet - 14h30 à 17h30

Venez le temps que vous voulez pour
participer au nettoyage des livres de
votre bibliothèque !

A découvrir ou redécouvrir
pendant les vacances d’été

Les tablettes tactiles et les jeux (mémo,
domino, puzzle…) en consultation sur
place.

Horaires des vacances

du 10 juillet
au 1er septembre inclus
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-12h30
Fermeture le samedi 14 juillet
Fermeture du 7 août au 25 août inclus
Exposition “Du bois au papier dans le
Grésivaudan”. Cette exposition est le
résultat du 3e concours de photographie
ouvert aux amateurs, organisé par la
communauté de communes Le Grésivaudan.
L’occasion de découvrir les photos primées
en 2017 et de (re)découvrir le territoire. Avec
leur sensibilité et leur créativité, les lauréats
nous font partager leur vision du territoire.
Vision poétique, plurielle ou décalée, mais
toujours empreinte de talent. Partez, à travers
leur regard, à la découverte du Grésivaudan.

Plus d’informations au 04 58 00 50 27
ou bibliotheque@letouvet.com
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Vendredi 13 juillet - 21h15

Bibliothèque

Appel à bénévoles !
Devenez bénévoles du 31 août au
2 septembre. Tous les talents sont
nécessaires : hébergement, accueil
d’artistes, préparation de repas pour
les artistes, mise en place des espaces
de spectacles, montage, démontage,
ravitaillement et tout ce qu’on imagine
pouvoir exister sur un tel festival…
Contact : 06 01 05 20 70
mairie@letouvet.com
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