!

Désormais pour paraître dans l’AADEC’ouverte envoyez vos informations à : jeunesse@aadec.fr

Offre réservée aux adhérents, valable jusqu’au 12 janvier
« La culture c’est ce qui reste quand on a tout oublié » Edouard Herriot
La salle Notre-Dame, une programmation culturelle de qualité ! Pour profiter au
mieux de cette offre, l’AADEC vous propose deux nouvelles formules :
 FORMULE SOLO : 1 entrée pour chacun des 6 spectacles de la saison 48 €
 FORMULE DUO : 2 entrées pour 3 spectacles de la saison (au choix)
48 €
Venez prendre votre abonnement à l’Accueil Touristique des Entremonts
ou directement à l’AADEC avant le 12 janvier.

: le questionnaire AADEC distribué avec l’Aadec’ouverte de décembre
n’était pas la version finale qui aurait du
être imprimée. Nous vous prions de nous
excuser. Par souci d’écologie, nous
n’avons pas fait un nouveau tirage papier.
Toutefois, n’hésitez pas à le télécharger
sur aadec.fr et à le retourner à l’AADEC
(maison intercommunale).

Vendredi 12 janvier 20h30 - salle Notre-Dame, Saint-Pierre-d’Entremont
Après une scolarité longue et calme, au fond de la classe près du chauffage, Néné et Bichoko développent
un étonnant « savoir rien faire ». Mais malgré tous leurs non efforts, il leur est arrivé le pire pour des
Glandeurs… ils ont trouvé du boulot ! Le duo que forme ces personnages est construit sur une mécanique
burlesque. Il n’y a aucune rivalité entre eux, ils sont parfaitement complémentaires. Les personnages
reprennent les caractéristiques emblématiques de ces deux piliers de la comédie.

NOUVEAUX : tarif plein 13€ - tarif adhérent 11€ - tarif réduit* 8€ (*chômeurs et –18ans)
Réservations à l’Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr

DIMANCHE 28 JANVIER
Départ depuis Entremont-le-Vieux.
Circuit inédit, repas au hameau des Gandys.
Infos et inscriptions sur www.aadec.fr
samedi 27 janvier 18h, encadrée par un
accompagnateur en montagne et repas traditionnel proposé par
Cartusiana. Tarif : 42€/pers. Infos et réservations 04 38 86 91 31
ou contact@cartusiana.com

LUNDI 22 JANVIER
Salle intercommunale, au-dessus de l’Accueil Touristique. Si vous
voulez participer à l’organisation de cette journée, vous êtes les
bienvenu(e)s.
Contact : Charly 06 79 53 21 85 ou 04 79 65 84 03.
MERCI encore aux très nombreux bénévoles qui font vivre cet
événement. L’édition 2017 fut une réussite : beau temps,
600 participants, plus de 80 bénévoles !

Vendredi 19 janvier : SOIRÉE MET D’LA COLOR. Rendez-vous à
partir de 17h30 à l’AADEC pour préparer une super soirée. Mettez
vos habits les plus colorés de la tête aux pieds, et vennez danser
pour fêter la nouvelle année. 19h début de la soirée, musique,
boissons sans alcool et grignotages préparés par les jeunes.
Les 4 plus colorés gagneront une sortie au bowling.

Mardi 16 janvier à 20h à l’AADEC

Horaires d’ouverture en janvier : du mardi au samedi
9h-12h et 14h-18h. Les samedis 9h-18h si station
St Pierre ouverte. Les dimanches 9h-12h30.
 Exposition photos de Loïc Perron : "Chartreuse,
déambulations dans un jardin", jusqu’au 11 février.
 Pot de bienvenue : mardi 2 janvier à 11h.
 Visite de la coopérative laitière : mercredi 3 janvier 10h.
Inscriptions : 04 79 65 81 90 (gratuit).
 Visite de la ferme des Belines : au Désert d’Entremont,
vendredi 5 janvier 10h. Sur inscription, tarif : 5 €.
 Festi’Nordic : samedi 13 janv. 9h30-17h organisé par
l’Espace Nordique du Désert d’Entremont. Journée
familiale et conviviale pour découvrir en toute sécurité de
nombreuses activités nordiques : ski-hok, ski nordique,
chiens de traineau... Tarif journée avec accès au
domaine nordique 5€, gratuit –17 ans. Inscriptions dès
9h30, début des activités 10h.
Ouvert pendant les vacances tous les jours 14h - 18h.
Fermé les samedis et le 1er janvier.
 Concert de harpe « Connexions celtiques » de Fearghal
McCartan, jeudi 28 décembre 18h. Sur réservation.
Tarif 5 €, gratuit - 4 ans.
 Visite guidée familiale au musée, jeudi 4 janvier, 15h.
Sur réservation. Tarif adulte : 6,5€. Tarif enfant
(6-18 ans) : 4€

tous niveaux, samedi 6 janvier
8h45-11h, salle Hermesende pour commencer l'année
2018 en beauté, douceur et dynamisme. Inscription
jusqu'au 4 janvier. Participation libre entre 12€ et 20€.
Infos et contact : Aurore Vincent 06 48 20 32 05
(reprise des Beatles) au bar
Le Galetas, samedi 20 janvier. Contact : 06 50 20 78 11
une activité pour les personnes qui ne
peuvent suivre un cours de gymnastique classique.
Séances en petit collectif (8 pers max) ; un temps privilégié,
adapté et personnalisé pour les adhérents. Les mercredis
9h30-10h30 à Entre-Deux-Guiers à la mairie « salle des
mariages ». Les mardis 10h30-11h30 à St-Pierre-deChartreuse. 12 séances par trimestre. Contact : Françoise
Vivier 06 18 14 14 95 ou swingtoujours-fr@laposte.net
vendredi 27 janvier à 19h
à l’école de Saint-Pierre-d’Entremont.

organisé par
l’association des parents de Corbel, samedi 6 janvier à 14h
avec la compagnie Solfasirc à la salle des fêtes « la Grange » à
Corbel. Participation libre, places limitées. Spectacle suivi d'un
goûter partagé : amenez un gâteau des rois. Boissons offertes.

au restaurant La Flambée à
St-Pierre-d’Entremont. 35h poste à l’année, débutant accepté si
motivé et volontaire. Contact : perronsophie@aol.com.
au restaurant « Le relais du grand Som »
CDD saisonnier 35h/sem en service restauration et polyvalence
ménage. Joindre CV : lerelaisdugrandsom@orange.fr ou sur place.

de Timothy Reckart, USA 2017, durée 1h20, film d'animation, dès 5 ans.
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il
trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir
les héros méconnus de la plus belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.

de Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric
Elmosnino, France 2017, durée 1h56. Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de
l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un
monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.
France 2017, durée 1h47. Film proposé en avant-première dans le cadre du Festival Image(s) de Résistance(s) de Cusy.
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père
vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis. Lorsque de nouveaux
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger, avec Film
d'Animation. France 2017, durée 0h45mn. dès 3 ans. Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. À
l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest, il faut aussi s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui
s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver.

de Anne Fontaine, avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois,
Vincent Macaigne. France 2017, durée 1h53. Sélection officielle festival de Venise 2017. Martin Clément, né Marvin Bijou,
a fui son petit village des Vosges, sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance et le rejet,
les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un garçon «différent».

de Xavier Beauvois, avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. France 2017,
durée 2h14. Sélection officielle festival international de Toronto 2017. 1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la
relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en
permission.

de Paul King, avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant, Brendan
Gleeson. USA 2017, durée 1H47, dès 6 ans. Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans
un quartier paisible de Londres. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un
magnifique livre animé.

de George Clooney, avec Matt Damon, Julianne Moore. USA 2017,
durée 1h44. Sélection officielle de Toronto 2017 et Venise 2017. Interdit - 12 ans. Suburbicon est une paisible petite ville
résidentielle. Durant l’été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant,
sous cette apparente tranquillité, se cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence...

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS
AVANT LE

19 JANVIER À : jeunesse@aadec.fr

