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Le nombre d’annonces de ce numéro,
semble chanter le retour de la vie dans notre beau village.
Pour notre plaisir, et aussi le vôtre,
accueillons ensemble ce beau mois de mai !
Aude Moussy
Salle du Bresson

Spectacle de danse
burlesque
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Château du Touvet

Concert vocal

Jardin et terroir

Samedi 7 mai - 20h30

Dimanche 8 mai - ANNULEE
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Dans le cadre de ses actions de
décentralisation, la MC2 propose le
spectacle “L’autre” en deux parties. L’une
à 14h30 pour les scolaires, l’autre à 19h30
ouverte au grand public (à partir de 6 ans).
Cette chorégraphie burlesque fait dialoguer
un comédien et une danseuse dans les
rôles d’Adam et Ève ! Dans un décor de
jardin d’Eden autour duquel les spectateurs
sont installés. La metteuse en scène, Cécile
Laloy, interroge le rapport qu’ont les enfants
à l’amour. Ce sentiment si particulier d’être
amoureux, peut-il s’allumer ou s’éteindre ?
Vont-ils s’aimer ?
Tarifs : 9 € / 6 €
Billets en vente à la mairie aux horaires
d’ouverture – Nombre de places limités
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Vendredi 6 mai - 19h30

Exposition
Du 8 au 22 mai

Pôle culturel

Stage de dessin/
peinture
Pôle culturel

Festival film Nature
Vendredi 6 mai - 20h30
Dans le cadre du «Festival International du
film Nature et Environnement de FNE Isère»
GRENE (Grésivaudan Nord Environnement)
vous invite à une soirée consacrée à autre
approche entre des paysans et la nature
avec la projection du film “Des fraises pour
le renard” de Stéphane Durand et Thierry
Robert. Le film s’adresse à tous les publics.
Entrée gratuite
www.grene38.fr/evenements/des-fraisespour-le-renard-au-touvet/

La manifestation Jardins et terroir est
malheureusement annulée cette année.
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 !

Château du Touvet

Le Touvet en Choeur et son choeur
d’hommes I Caprini invitent pour vous
Au Choeur des Femmes. Un spectacle
vocal émouvant, touchant, beau, qui vous
emmène dans un voyage émotionnel qui
touchera tous vos sens (sauf peut-être le
goût, il n’y aura rien à manger). 6 femmes,
6 voix, 6 sensibilités, douces, envoûtantes,
entêtantes, entraînantes... accompagnées
d’un percussioniste. Une première partie
vous sera proposée par vos hôtes locaux.
Tarifs : 15 € / 12 € / 5 €
Infos / réservations : 06 70 51 77 01

Samedi 7 mai - 9h/17h
Le Pont des Arts vous propose un stage
sur le thème de l’anatomie : mains, pieds,
oreilles et autres «petits détails».
Animé par Eden Brun - 06 06 42 97 18 the.eden.brun@gmail.com. Prévoir un cassecroûte pour le temps de midi.
Tarif : 45 € la journée + 5 € adhésion

Place de l’école

Commémoration
Dimanche 8 mai - 11h30
La commémoration de la fin de la seconde
guerre mondiale. Quelques portraits de
l’exposition “Femmes remarquables de
l’Isère” de l’association Les Égales seront
exposés sur la place de l’Ecole.
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Exposition
“Proust et
la Nature”
au château
du Touvet :
Dimanche
8, 15 et 22
mai. Visite
guidée à 10h,
11h et 14h sur
réservation. Exposition d’aquarelles d’artistes
botaniques évoquant l’univers végétal de
Marcel Proust dans les salons du château
du Touvet. La visite sera accompagnée par
Dominique Guillon, peintre botanique.
Tarif : 5.50 € - Le billet inclut la visite
guidée de l’exposition et l’accès
aux jardins du château.
Inscriptions : www.chateaudutouvet.com

Centre bourg

Macadam peinture
Samedi 14 mai - 13h30/h
Cet après-midi sera centré sur la
thématique du “Vivre ensemble dans
notre quotidien”. Des ateliers de peintures,
d’écriture, de cadavre exquis, de craie
permettent à chacun de faire parler sa
créativité pour élaborer une réalisation
collective. Un bal “Petite Lucette” sera
proposé par l’association Art’lambic pour
clôre la soirée. Nous avons besoin de bras,
si vous souhaitez vous investir dans cette
manifestation, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la mairie : mairie@
letouvet.com – 04 76 92 34 34.
Entrée libre
Infos : www.letouvet.com

Faites du vélo

Vide-grenier

Samedi 14 mai - 9h/12h

Dimanche 22 mai - 8h/17h

A l’occasion de la “Faites du Vélo 2022”,
venez tester toute la gamme de VAE
(vélo à assistance électrique) proposée
par Mvélo+ lors du marché du Touvet.
informez-vous également sur les différentes
offres proposées (location, box à vélo, …)
dans le Grésivaudan.

L’École de musique des Deux Rives
organise son traditionnel vide-grenier.
Venez dénicher les bonnes affaires ou chiner
parmi les objets insolites et oubliés. L’accès
est libre et gratuit pour les visiteurs. Petite
restauration rapide et buvette sur place.
Infos : 07 66 38 57 40
ou https://www.hd2r.fr/

Salle du Bresson

Salon des collections
Dimanche 15 mai - 8h45/17h
Le Touvet d’Antan vous propose un
salon des collections : cartes postales,
monnaies miniatures ... Une exposition sur
l’historique des Sapeurs Pompiers du Touvet
sera présente. Buffet et buvette sur place.
Tarif : 1,5 € avec carte souvenir

Rdv devant la trésorerie

Sortie à la MC2

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 22 mai - dès 12h
Les membres du Centre communal
d’action sociale du Touvet organisent,
un dimanche par mois, un repas partagé
pour toutes les personnes qui le souhaitent.
Rendez-vous avec un plat à partager. La
municipalité offre l’apéritif.
Rens. : 07 82 93 33 43

Salle du Bresson

Stage d’aquarelle
© D.R.

Vendredi 20 mai - 18h45

La mairie du Touvet organise un
déplacement à la MC2 à Grenoble. “Le
Périmètre de Denver” est une rencontre de
sept personnages autour d’un meurtre dans
une station balnéaire anglaise. C’est une
écriture faite de jeux de renvoi, un trouble
permanent entre vrai et faux réel… Vous
l’aurez compris cette enquête policière n’est
pas qu’une inspiration du “Cluedo” ou des
enquêtes de Colombo. C’est un vrai cirque
où la création musicale et la quête de sens
sont prépondérants. Rendez-vous à 18h45
devant la Trésorerie.
Tarifs : Pour les Touvetains : 10 € / 6 €
Pour les extérieurs : 18 € / 10 €
Billetterie en vente à la mairie aux
horaires d’ouverture
Attention : 50 places disponibles.

Pôle culturel

Animation Kapla
Samedi 21 mai - 14h30/18h30
Cette année la ludothèque fête ses 20
ans ! A cette occasion, elle vous propose
un après-midi Kapla avec la participation
d’un animateur du Centre Kapla de Lyon.
Au programme : constructions géantes avec
niveaux de difficultés adaptés à chacun.
Il y aura également de grands jeux en bois,
billard hollandais, quilles finlandaises, et bien
d’autres surprises ! A vos agendas !
Entrée libre
Rens. : ludotheque.letouvet@gmail.com
ou https://ludotheque-touvet.fr/

27 et 28 mai - 14h/17h
Le Pont des Arts vous propose un stage
d’aquarelle et de techniques mixtes
pour enfants et adolescents (matériel
et fournitures compris) animé par Patricia
Jacquier.
45 € la 1/2 journée + 5 € d’adhésion
Infos / inscriptions : 06 52 40 70 99 patriciajacquier4@gmail.com

Inscriptions

Fête de la musique
Dès aujourd’hui
Le 21 juin, de 17h à minuit, la commune
fête la musique. Scène ouverte aux écoles
de musique, à tous les groupes musicaux
et de danse du Touvet, du Grésivaudan et
d’ailleurs qui souhaitent jouer, danser et
s’amuser. Le nombre de groupes est limité.
Inscrivez-vous vite.
Inscriptions en ligne :
www.letouvet.com rubrique
“Démarches en ligne” (Animations)

Inscriptions

Pique-nique du CCAS
Dès aujourd’hui
Chaque année, la municipalité et le centre
communal d’action sociale du Touvet
offrent aux habitants de plus de 65 ans un
repas festif. Un nouveau rendez-vous est
pris au parc du Clos Schmitt pour partager
un pique-nique, au soleil on l’espère, le
dimanche 26 juin entre 12h et 18h.
Modalités d’inscription au repas par mail
à mairie@letouvet.com ou via la démarche
en ligne sur www.letouvet.com

Bibliothèque

Êtes-vous livres samedi ?
Samedi 7 mai - 10h30 / 12h

Une invitation chaque mois, pour parler
de vos lectures, partager vos coups de
cœur ou vos coups de pique, rencontrer
d’autres lecteurs ou simplement
écouter…

Les p’tits numériques

Samedi 7 mai - 14h30 / 16h.

Apprends l’incrustation photographique
pour créer des montages images
surprenants.
A partir de 8 ans
Sur inscription, nombre de places limité.

Exposition “Femmes
remarquables de l’Isère”
Du 3 au 25 mai

L’association Les Égales vous présente
une exposition de 15 portraits de
“Femmes remarquables de l’Isère”.
Comme le dit si bien Olympe de Gouges
“La femme naît et demeure égale en
droits à l’homme”. Cette exposition
féministe est un bon moyen de valoriser
ces femmes “remarquables”. De Philis
de la Charce, résistante, en passant par
Marie Reynoard, professeur de lettres et
résistante, Rose Valland, historienne de
l’art et résistante, en finissant par Elise
Grappe, première débutée de l’Isère et
Babara, autrice, compositrice, interprète,
toutes rappellent le droit des femmes
d’être à égalité avec les hommes dans
notre société !

Conférence

Mercredi 11 mai - 20h

À la suite de l’exposition “Femmes
remarquables de l’Isère”, une conférence
est organisée pour échanger sur ces
portraits ainsi que l’Histoire des Droits
des femmes…

Renseignements :
bibliotheque@letouvet.com
04 58 00 50 27
Fermeture pour l’ascension
les 26, 27 et 28 mai.
Possibilité de rendre ses documents
dans la boîte de retours à l’arrière
du bâtiment.
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