
Bienvenue à Le Touvet plage... Des concerts en plein air au cinéma sous les étoiles, l’été se vit 
dehors au Touvet, venez danser, jouer, rire et profiter de ces moments de gaieté et de partage.

Aude Moussy

Abords de la salle du Bresson

Festival Grésiblues
Dimanche 30 juin - dès 20h
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Réalisé par Aude Moussy - conseillère municipale - Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

2 concerts gratuits, des frites, des crêpes 
et des boissons et une énorme convivialité ! 
Pour ouvrir cette 20e édition, quoi de mieux 
qu’une première soirée… “regard dans le 
rétro” ? Avec toute cette nostalgie positive, 
qu’on affectionne tant. Venu d’Espagne, ce 
quintet est totalement inspiré par le boogie-
woogie des années 30, le swing des années 
40 et le rythm and blues des années 50 : Wax 
et Boogie. Ster Wax et David Giorcelli ont su 
capter de façon exceptionnelle le véritable 
esprit de la musique traditionnelle du peuple 
afro-américain pour le transformer en leur 
propre moyen d’expression. Les shuffles, le 
boogie-woogie, le rock’n’roll, le swing ou les 
jumps font partie de leur répertoire habituel, 
sans oublier les “slow down” intenses et 
chaleureux.Reprises, et quelles reprises ! 
Mais aussi des créations originales inspirées 
pour un “spectacle sous haute-tension” : 
quelle belle idée pour démarrer la semaine, 
très en forme ! Pour la deuxième partie de 
soirée ce sera Malted Milk. Eux aussi ils ont 
20 ans, comme le Festival ! Et en ouverture, 
nous sommes heureux de vous présenter un 
groupe français capable d’égaler ses grands 
frères américains, c’est assez rare pour être 
remarqué. Au départ un duo blues très roots, 
aujourd’hui un band très créatif. Malted Milk 
a progressivement investi le territoire de l’âme 
afro-américaine jusqu’à trouver ces dernières 
années une alchimie parfaite. Avec son nouvel 
album, le 7e, “Love, Tears & Guns”, le groupe 

de soul nous emmène vers des influences 
variées où la soul et le blues se mêlent à la 
folk, au rock et au funk. Un nouvel univers qui 
dépoussière le genre et démontre la maturité 
d’Arnaud Fradin et de sa bande dans le jeu 
et les arrangements. Du lait malté comme 
leur nom l’indique, une voix lactée… Celle 
d’Arnaud Fradin, mais ne vous y trompez pas, 
on n’est pas que dans la douceur ! Plutôt côté 
dynamite…
www.gresiblues.com

En haut : Wax and Boogie
À gauche  : Malted Milk

Abords de la salle du Bresson

Cinétoiles
Vendredi 5 juillet - Tombée de la nuit

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 ! Au programme la Ch’tite famille de 
Dany Boon. Début de la séance à la tombée 
de la nuit à la salle du Bresson. “Un couple 
d’architectes designers en vogue prépare le 
vernissage de sa rétrospective au Palais de 
Tokyo. Ce que personne ne sait, c’est que 
pour s’intégrer au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch’tis. Quand sa mère, son 
frère et sa belle-sœur débarquent au Palais 
de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre 
des deux mondes est fracassante.” En cas 
de mauvais temps, la séance est annulée  : 
l’information est diffusée sur le site internet de 
la commune, le facebook de la Communauté 
de communes, le panneau lumineux du 
Touvet, et avec un affichage sur place.
Renseignements : 04 76 92 34 34 

Salle du Bresson

Collecte de sang
Jeudi 11 juillet - 16h30/19h45 

Photos : © D.R.
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Bibliothèque

Centre bourg et Saint Bernard du Touvet

Festival des arts de rue Place Libre
Du 30 août au 1er septembre
Le festival d’arts de rue est de retour dans 
les rues du Touvet et de Saint Bernard 
du Touvet pour la 7e année du vendredi 
30 août au dimanche 1er septembre. Le 
spectacle descend dans la rue et propose 
à tous un moment hors du temps. Le 
festival démarre le vendredi soir avec la 
représentation des enfants des Grappaloups. 
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 de 
Touvet pour de nouveaux spectacles. 
Programme complet sur le site internet 
www.letouvet.com.

Appel à bénévoles ! 
Devenez bénévoles du 30 août au 
1er  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  
ou mairie@letouvet.com

Avis aux personnes qui ont toujours rêvé 
de faire partie d’une fanfare sans jamais 
avoir appris à jouer d’un instrument !!! 
Le Festival Place libre vous propose de 
jouer dans une fanfare le temps du festival : 
La Fanfare de la Touffe ! Vous n’avez jamais 
soufflé dans un instrument à vent de votre vie 
? Alors soyez membre honorable de la Fanfare 
de la Touffe ! Cette Fanfare est ouverte à tous, 
de 7 à 107 ans. Il suffit d’être disponible pour 
la répétition  le samedi 31 août de 9h à 10h45 
avec un chef de fanfare qui vous initiera à 
l’art de souffler sur des signes de conduction 
faciles à mémoriser. L’atelier aura lieu au 
centre de loisirs Les Grappaloups. Après avoir 
reposé vos lèvres, vous allez faire une parade 
publique (12h05) accompagnée par un soliste. 
La fanfare devient un immense moment de 
plaisir partagé et de réunion (ré)créative.  
Première fanfare immédiate de musique 
improvisée, elle est réservée à tous ceux qui 
ont rêvé de défiler sans se défiler !
Informations :  
http://lafanfaredelatouffe.free.fr/
presentation.html
Inscr. : gaelle.ratahiry@letouvet.com

Bébés à la Bib 
Mardi 2 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 !

Exposition
Du 2 juillet au 2 août
Paroles d’Aîné(e)s récoltées par 
les enfants, promenade insolite au 
château,  chanson d’amour illustrée, 
venez écouter et voir les productions 
réalisées par les adultes du Service 
d’Activités de Jour (S.A.J.) de l’AFIPH, 
les résidents de la Maison Saint Jean, 
les Aînés et les enfants de l’école 
élémentaire.(Partenariat bibliothèque 
municipale et/ou C.C.A.S, Service 
d’Activités de Jour (S.A.J.) de l’AFIPH, 
Maison Saint Jean et Ecole élémentaire). 
Les participants seront fiers de vous 
présenter leurs réalisations le mardi 2 
juillet de 14h30 à 15h30.

Etes-vous livres samedi ?
Samedi 6 juillet - 10h30/12h
Une invitation  chaque mois, pour parler 
de vos lectures autour d’un café, partager 
vos coups de cœur ou vos coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou 
simplement écouter…

Opération “Livres propres”  
Mercredi 10 juillet - 14h30/17h30
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 vacances du 9 juillet 
au 31 août inclus :
Mardi : 15h/18h
Mercredi : 10h30/12h30
Vendredi : 16h/19h
Samedi : 10h30/12h30

Fermeture du mardi 6 août au samedi 
24 août inclus.

Rens. : 04 58 00 50 27   
bibliotheque@letouvet.com  

Concours de pétanque
Samedi 24 août 
Le bar Le Duo vous invite à tirer et pointer. 
Contact : 06 11 20 13 06

Aile sud école élémentaire

Stage d’anglais
Du 26 au 30 août 
English is Fun propose des stages d’anglais. 
Une initiation pour  les enfants de maternelle et 
CP en matinée, une initiation pour les enfants 
du CE1  au CM2  en début d’après-midi et des 
révisions pour les collégiens  en fin d’après-
midi. 5 cours d’1h30 à 2h selon l’âge.
Tarifs : de 90€ à 115€ + adhésion
Contact : Dominique  06 49 67 35 31 
ou english.is.fun.le.touvet@gmail.com

Place de l’école

La cabane à Gribouilles 

Lecture - dédicaces
Mercredis 17 et 24 juillet - 16h30
L’association le Mouvement de Vie vous 
propose une lecture - dédicaces du livre 
“Message du Requin-baleine au peuple 
de la terre”. Michèle Redoux (Auteure) et 
Elodie Terret (Illustratrice) sont heureuses de 
présenter leur premier album pour enfants. 
Ces lectures auront lieu à La cabane à 
Gribouilles, à l’Espace Florentines (entre la 
boulangerie Beitone et Intermarché).
Renseignements : 06 88 41 21 19 
www.lacabaneagribouilles.com

Maison des associations

Bal du 14 juillet
Samedi 13 juillet - 19h/1h
Le bar Le Duo vous propose son 
traditionnel bal du 14 juillet. Il sera animé 
cette année par FJ Gunn M !
Renseignements : Bar Le Duo

Rues du centre du village

Retraite aux flambeaux
Samedi 13 juillet - 21h15
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. Rendez-vous devant la mairie 
à 21h15 pour la distribution de flambeaux.
Attention, en cas de mauvais temps, le défilé 

est annulé. Cette décision, prise en fonction 
de la météo au dernier moment, est diffusée 
sur le site internet, le panneau lumineux et un 
panonceau d’information est affiché à l’entrée 
de la mairie. 
Renseignements : 04 76 92 34 34 


