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Ce concert est proposé comme un temps de 
rassemblement autour de l’univers musical du multi-
instrumentiste Stracho Temelkovski accompagné par 
Jean-François Baëz (accordéon) et Ashraf Sharif Khan 
(sitar). De nombreux habitants seront invités à monter 
sur scène pour une pièce collective. Une soirée en plein 
air, ouverte à tous pour vivre ensemble cette musique 
chaleureuse mêlant Orient et Occident. Repli en salle  
Équinoxe en cas de fortes intempéries.

CONCERT MUSIKA SONGES
18h45 - Place Antonin Dubost

Jardin 
Humbert II

Jardin de 
la Filature

Parvis de 
La Poste

Médiathèque 
La Passerelle

Place A. 
Dubost

À L’OCCASION DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS, LA VILLE DE LA TOUR 
DU PIN ACCUEILLE   PAYSAGE→PAYSAGES  ET  STRACHO TEMELKOVSKI, 
ARTISTE EN RÉSIDENCE SUR LE TERRITOIRE DES VALS DU DAUPHINÉ.

→



Service culturel : 04 74 97 59 73 ; service-culturel@latourdupin.fr
RENDEZ - VOUS AUX JARDINS

VENEZ RÉVISER
VOTRE VÉLO AVANT L’ÉTÉ !
9h à 12h - Parvis de la Poste

« ÉTONNANTS INSECTES »
EXPOSITION
10h à 17h30 - Jardin de la Filature
Venez découvrir en photos les secrets 
du monde microscopique des insectes ! 

PIQUE-NIQUE
PARTAGÉ
12h - Jardin de la Filature

DÉCOUVERTE DE
L’APICULTURE BIOLOGIQUE
15h à 16h et de 16h à 17h - Jardin de la Filature

Présentation de la ruche, des abeilles et du travail de 
l’apiculteur en agriculture biologique par Le Rucher Poète.
Adultes et enfants à partir de 5 ans.
Sur inscription au service culturel.

CONTE AU JARDIN
16h45 à 17h30 - Jardin de la 
Filature

Venez vivre les aventures de
Verdoré le bousier et de son ami 
Médéric le ver de terre…
Racontée de 45 min par Conte Art 
Bourg, à partir de 3 ans.

ATELIER « PETITES BÊTES »
15h à 16h30 - Jardin de la Filature

Atelier fabrication des « petites
bêtes » à partir d’objets et
matières de récup et d’éléments
de la nature, animé par Conte Art Bourg. 
Adultes et enfants à partir de 5 ans.
Sur inscription au service culturel.

Atelier vous présentant 
comment entretenir et 
réparer votre vélo.
Animé par Autour.

PLANTES ET
PETITES BÊTES
10h à 12h - Jardin de la Filature
Troc de plantes, présentation du compost et 
animation autour des petites bêtes du compost.
Avec les Incroyables Comestibles.

TEMPS CONVIVIAL
18h - Place Antonin Dubost

EXPLORE GAME
11h à 17h - RDV Place Antonin Dubost

MARATHON DE DESSIN
11h à 16h30 - Place Antonin Dubost

CONCOURS D’ÉCRITURE SHORT PAYSAGE 
Remise de prix
11h - Médiathèque La Passerelle

Lectures et autres surprises vous attendent sur le 
thème « Paysage animal » pour cette 3ème édition 
du concours d’écriture.

SIESTES SONORES
15h à 17h - Jardin de la Filature

Confortablement installés dans des transats, 
venez vous immerger dans l’univers sonore des 
« Rencontres créatives en Vals du Dauphiné » : 
textes, chants, poèmes, etc. ont été créés et mis 
en voix par les habitants, et mis en musique par 
Stracho Temelkovski. Repli à la médiathèque en 
cas d’intempéries.

L’illustrateur Ben.Bert et ses amis issus du 
mouvement des Urban Sketchers invitent les 
apprentis dessinateurs, pros du crayon ou simples 
passants, à un marathon géant de dessins.

Rejoignez-nous sur la place pour la remise des 
prix de l’explore game, pour découvrir les croquis 
réalisés au fil de la journée par les dessinateurs 
ainsi que pour fêter le carnet de voyage fraîchement 
édité de Ben.Bert.

Apportez votre pique-
nique ou des plats 
à partager pour un 
instant de convivialité ! 

La Tour du Pin se transforme en terrain de jeu à 
ciel ouvert. (Re)-découvrez autrement son histoire, 
son patrimoine et ses paysages à travers épreuves 
et énigmes, marchez, observez, cogitez ! Deux 
parcours : familial et expert ; Durée moyenne du 
parcours : 1h30 ; Départs en continu jusqu’à 16h ; 
Maintenu sous toutes les conditions météo.
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