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Pour vous, des images, des sons, des sensations,
pour un été heureux, radieux et joyeux.
Aude Moussy

Abords Salle du Bresson

Gymnase du collège

Grésiblues Festival

Stage d’été fitness

Dimanche 3 juillet – 20h30

Du 11 au 27 juillet

Grésiblues, c’est une semaine de concerts de
blues gratuits dans la vallée du Grésivaudan,
avec en parallèle des stages de musique. Le
festival, géré depuis plus de 20 ans par une
équipe de bénévoles, fait son ouverture au
Touvet avec deux concerts : Shaggy dogs,
groupe de rock français/parisien puis Grainne
Duffy, une guitariste et chanteuse irlandaise.
En cas de pluie, nous nous replierons à
l’intérieur de la Salle du Bresson
Programme complet :
www.gresiblues.com

En plein air pour profiter de nos montagnes,
et rester en forme, Step by Step vous
propose un stage Fitness. Au programme, 2
cours d’une heure, 2 fois par semaine.
Lundi: 19h LIA - 20 h Mixt Fit Yoga / Pilates.
Mercredi : 19h zumba - 20h stretch/relax
Ouvert à tous
Tarifs: 7 euros / h • 10 euros / 2 h
Inscriptions ou pré-inscriptions :
Solange Bonnaime - Solfeet@gmail.com
06 88 47 27 98

Mairie

Retraite aux flambeaux
Pole Culturel

Stage BD Manga

Salle du Bresson

Cinétoiles

Du 4 au 8 juillet

Jeudi 7 juillet - 22h

Riko (Éric Mesnage) vous propose un
stage de BD-Manga début juillet au pôle
artistique et culturel. 14h-16h : Ados-adultes
(collégiens, lycéens et plus). 16h30-18h30Enfants à partir de 9 ans (après l’école qui
dure normalement jusqu’au 7 juillet)
Infos et inscriptions :
www.rikostudio.fr/stage-vacances-bdmanga

Chaque
été,
petits et grands
ont rendez-vous
à la belle étoile,
pour
découvrir
ou
redécouvrir
gratuitement en
plein air, des films
grand public. La
Communauté
de
Communes
du Grésivaudan
propose un choix
conséquent de projections dans l’ensemble
des communes du territoire. Cette année,
au Touvet, c’est Marche avec les Loups, un
documentaire sur les loups qui raconte le
grand mystère de leur dispersion et la façon
dont ils partent à la conquête de nouveaux
territoires. Le réalisateur, Jean-Michel
Bertrand, a mené une véritable enquête pour
tenter de comprendre les déplacements des
meutes de loups.
Retrouvez le programme complet :
www.espace-aragon.fr/626-cinetoiles.htm
www.le-gresivaudan.fr
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Mercredi 13 juillet – 21h15

La retraite aux flambeaux se déroule dans
les rues du village, si la météo le permet.
Rythmée par l’Harmonie des Deux Rives, la
déambulation a lieu dans les rues du
centre bourg à la lumière des lampions
distribués par la mairie.
En cas de mauvais temps, le défilé est annulé.
Cette décision, sera diffusée sur le site internet,
la page Facebook @MairieLeTouvet, le
panneau lumineux et un affichage sur les portes
de la mairie.

Inscriptions

Stage musical
Du 20 au 26 août
L’École de cordes du Gresivaudan organise
un stage du 20 au 26 août à Rencurel dans
le Vercors. Ce stage s’adresse à tous les
musiciens ayant 2 ans de pratique minimum,
à partir de 7 ans. Au programme : des cours
individuels, des cours collectifs, de la musique
d’ensemble, des cours d’improvisation, et du
bon temps ! Dans un cadre de grande nature,
forêts, champs… Concert de fin de stage le
vendredi soir.
Tarifs : 440€ hors adhésion
Renseignements et inscriptions :
06 70 51 77 01

Centre bourg

Place Libre
Du 25 au 28 août

Kinkin (38)
Tour de chant - Chansons - Tout public

Cie Marzouk Machine (69) - Apocalypse
Clos Schmitt
Science-fiction de rue
A partir de 10 ans

VENDREDI 26 AOÛT
17h09 - 18h44
Kinkin (38)
Chansons - Tout public
19h11
Le Grand Blablabla
Place de l’école
Tout public
19h33
Collectif la rue Z - Dans tous les jours
Place de l’école
Tout public
20h01
Apéro-miam avec Kinkin
Place de l’école
Chanson française
20h46
Les Sept Familles (38)
Hop Pop Pop
Cour de l’école
Théâtre - Tout Public
SAMEDI 27 AOÛT
10h47
Gabriela de Siqueira (38) - Je Louve
RV place de l’école 10h32
Théâtre
12h24
Yumatov (26)
Musique tsigane
Place de l’école
Tout public
13h48-15h12
Collectif La Rue Z (38) - Dites donc !
Place de l’école
Théâtre de rue- Tout public à partir de 8 ans
15h38
Cie la Mondiale générale (13) Rapprochons-nous
Cour de l’école
Cirque de situation
A partir de 10 ans

16h49
Cie Carton Plein (26) - Total Circus
Place de l’église
Magie - Tout public
18h41
Cie Dis Bonjour à la Dame (69) Frigo Opus 2
Parking Mairie
Clown - Dés 3 ans

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…

La Forêt :
une communauté vivante
Du 28 juin au 30 juillet

Les forêts sont le milieu terrestre qui
concentre le plus grand nombre de
formes de vie et d’espèces. Les forêts
jouent un rôle essentiel dans les cycles
de l’eau, du carbone et de l’oxygène.
Elles contribuent à fabriquer, enrichir
et protéger les sols. Des centaines de
millions de personnes en tirent leurs
moyens de subsistance. Elles sont aussi
la source d’une grande part de nos
médicaments.
Entrée libre sur les temps d’ouverture
de la bibliothèque

19h44
Yumatov (26)
Place de l’école
Musique tsigane - Tout public
20h39
Jaks & Arthemis (38/26/90) Le Rap d’en bas de Chez Toi
Place de l’école
Musique Rap - Tout public
21h45

Horaires vacances

du 2 juillet inclus au 31 août inclus
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h30-12h30
Fermeture du mardi 2 août inclus
au samedi 20 août inclus
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17h58 - 21h01

16h26

Samedi 9 juillet - 10h30 à 12h

Radio Kaizman (71) - Block Party
Place de l’école
Fanfare hip hop - Tout public
14h03 - 17h57
Collectif La Rue Z (38) : Le Petit Barouf
« Le Petit manège à propulsion parental »
Place de l’école
Jeux - Tout public
DIMANCHE 28 AOÛT
Le Touvet se rendra à vélo
(par la plaine) à Ste Marie d’Alloix
Rendez-vous à 15h30 Place de l’école
avec Klaxons, sonnettes, trompes et
trompettes...
16h34
Cie j’le Met Où Ça (04) Traité d’Automobilothérapie
Place de la mairie
Tout public
17h51
LES BRIND’ailes (38)
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JEUDI 25 AOÛT

Êtes-vous livres samedi ?
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Rassemblement bousculant gentiment les habitudes, les
points de vue et les codes, le festival Place Libre offre
une parenthèse d’arts dans les rues. Il suscite un véritable
engouement de la part du public, avec un nombre de spectateurs
croissants et l’intérêt des professionnels du spectacle. Chaque
année, la commune a à cœur de proposer des spectacles
gratuits. Place libre est un rendez-vous populaire qui devient un
lieu de rencontres incontournable. Le festival se veut un lieu de
culture accessible, au cœur du village.

