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Prochaine parution 5 avril. Merci de communiquer vos informations avant le 27 mars
Théâtre aux Entremonts présente Stéphane Balmino en concert
Vendredi 18 mars à 20h30 à la salle Notre-Dame
Tailleur de mots, ciseleur de rimes, il sculpte la langue française comme nul autre pour en faire des
chansons. Tout y passe : sa vie, ses ondes de choc, ses ruptures, ses bonheurs fragiles, ses copains,
ses femmes, ses nuits blanches et surtout ses failles. Mais chez lui, la mélancolie et les cris n’empêchent pas
l’espoir ; au contraire, ils lui donnent son écho le plus sonore que vient amplifier à merveille le timbre exceptionnel de sa voix. L’émotion s’éloigne alors de son galvaudage cathodique pour rejoindre le quai de nos
éboulements intérieurs.
Organisation : AADEC - tarifs : 12 € ; abonnés 9 € ; réduit 8 €
Billetterie en vente à l’O.T. des Entremonts et le soir au guichet de la salle dans la limite des places disponibles.

« Un Désert au Cœur du Monde » dimanche 6 mars à 17h30.à la salle Notre Dame. Un court métrage artistique
qui part à la découverte des empreintes laissées par les moines Chartreux dans le paysage depuis près de mille ans. Tarif 3 €.
Les mots portés à l’écran, comme contés par un narrateur invisible, emportent le spectateur au cœur d’une nature austère et
sauvage, où s’égrènent, au fil des saisons, les vestiges d’un temps passé, encore étrangement présent. Croix, chapelles, clairières,
haberts (granges), mines de fer, distillerie originelle, anciens chemins et routes actuelles… témoignent de la relation entretenue
entre l’homme et la nature, le matériel et le spirituel, le profane et le sacré. Porteuse d’une mémoire collective riche de plusieurs
siècles, la terre devient un espace rêvé, ressenti, ouvrant la voie à une étendue où le sceau du temps se dissout, où le temps
humain tend à se confondre avec un temps végétal. Réalisé sur quatre saisons, le film a été produit en versions française et anglaise. Durée 29’38 mn. Réalisation Nadège Druzkowski. Production : Atelier K, Résidence Internationale d’Artistes en Chartreuse,
Miribel-les-Echelles. La projection sera suivie par un temps d’échanges entre le public et la réalisatrice du film Nadège Druzkowski.

Saison Nomade avec « Le Grenier à Pépé »

Musée de l’Ours des Cavernes

par la Cie Kabestan
Spectacle de cirque musical tout public dès 3 ans
Mercredi 9 mars à 17h30
à la salle des fêtes de St-Joseph-de-Rivière
Dans le grenier de la maison de famille, un jeune homme
se plonge dans les vieilles valises de son grand-père, un
artiste de cirque qui sillonnait les routes...

Exposition « La Préhistoire expliquée aux enfants » permet de
découvrir la préhistoire de façon ludique et originale. Exposition
réalisée par le Musée de Préhistoire de Solutré. En accès libre.
Visite guidée jeudi 3 mars à 15h. Durée 1 h. Sur réservation.
Adulte 6,50 €. Enfant 4 €. Horaires d’ouverture : pendant les vacances
scolaires jusqu’au 6 mars inclus, tous les jours de 14h à 18h (sauf les
samedis).

Contact : Centre social, tél. 04 76 55 40 80

Contact : 04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

L’Association des Parents de Corbel propose
un atelier parents enfants "musique et instruments"
dimanche 13 mars de 14h30 à 17h
à Corbel à la salle « la Grange ».
Gratuit pour les adhérents. Adhésion 6 €/famille.
Informations et inscriptions
au 04 79 26 10 27 ou apc@corbel-savoie.com

Assemblée générale de l’association Mémoire des
Entremonts, vendredi 4 mars à 20h à Entremont-leVieux dans la petite salle sous l'auberge.

Assemblée Générale du Groupement des Paysans
-Artisans et Créateurs de Chartreuse, lundi 7 mars
à 15h à la boutique (Office de Tourisme).

Assemblée générale de l’AADEC
mardi 22 mars à 20h à la mairie d’Entremont-le-Vieux.
Ce sera l’occasion de revenir sur les activités de 2015 et
d’échanger sur les projets 2016. Contact 04 79 65 84 03.

Assemblée générale Entremonts et Peuples,
vendredi 8 avril 18h au-dessus de l’Office de Tourisme.

Office de tourisme des Entremonts
Exposition des aquarelles « Musique et Image » de Pierre Laïly
jusqu’au 13 mars.
Puis du 14 mars au 30 avril. exposition des photographies de
Yan Dubost « Les 4 saisons de l’Emeraude des Alpes » ; résultat d’un
travail d’un an autour de la station du Désert d’Entremont dans le but
d’illustrer l’univers de la maison d’hôtes L’Emeraude des Alpes.
Vernissage : samedi 26 mars à 11h.
Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 17h30
Journées européennes des Métiers d'Art
du 1er au 3 avril. Le Groupement des PaysansArtisans et Créateurs de Chartreuse vous
invite à venir rencontrer trois de ses artistes
sur son lieu d'exposition-vente à l'Office de
Tourisme, dimanche 3 avril de 14h à 18h.
Ateliers participatifs avec Aline Mussi et
Eléono Campitelli, potières et, découverte du
chantournage avec Denis Gensbittel.
Renseignements : 04 79 65 81 90

Le club Le Temps de Vivre organise
une formation sur le fonctionnement,
la méthode d'utilisation d'un ordinateur à
partir du mardi 1er mars à 14h30 dans
la petite salle « La Chartreuse ».
Formation réservée aux membres du
club (pour les non-membres, obligation
de prendre sa carte 23€). Si possible
amener son ordinateur portable.
Prendre contact avec Gérard Houriez tél.
06 80 15 90 38.
Concours de belote, jeudi 31 mars à
14 h dans la salle « La Chartreuse »,
inscription sur place.

Animations à la Ruche à giter, la Ruchère, infos et réservations 04 76 06 38 21
Vendredi 4 mars : diner-spectacle familial Les lettres de mon Moulin. La compagnie « l’Atelier du possible » propose une nouvelle adaptation de l’œuvre de Daudet
mélangeant subtilement conte et jeu scénique. RDV 19h30. Sur réservation.
Samedi 12 mars : concert de fin de saison « Taïga », musiques des balcans
envoutantes ! Un saxo et un accordéon mêlent leurs souffles dans un seul élan. A la fois
nostalgique ou éclatante de vie, leur musique est vaste, sauvage et sans limite… taïga !
Vendredi 18 mars : sortie nocturne au clair de Lune en Raquette ou en ski de
fond, vin chaud à mi-parcours et tartiflette au retour ! Accueil en musique au retour
avec le groupe Ruchèrois « Camaleone ». Loc matériel sur place. RDV 19h, réservation.
Samedi 19 mars : Cluedo Bis, balade accompagnée en forêt de nuit, à la recherche
du meurtrier. 6 groupes de randonneurs de 6 à 70 ans. Vous tentez de résoudre
l’énigme qui vous est proposée, en allant questionner les 6 suspects.
Repas chaud au retour de la balade. Sur réservation uniquement.

Tennis Club des Entremonts, la saison de tennis reprend !
Encadré par Daniel Bretagne (moniteur de Tennis brevet d’Etat).
Inscriptions samedi 26 mars de 10h à 12h au-dessus de l'Office de Tourisme.
Cours à partir du samedi 2 avril. Il est possible d’amener votre enfant à la première
séance afin de voir si l’activité lui plaît ! Tarifs d’adhésion : 65 € (60 € pour les moins de
11 ans au 1er Janvier 2016), dégressifs si plusieurs enfants par famille.
Tournoi de tennis des Entremonts 1ère édition du 7 mai au 12 juin ouvert à
toutes les personnes ayant plus de 14 ans (tournoi mixte).
Inscriptions dès maintenant (avant le 29 avril). 5 € adhérent, 12 € non-adhérent.
Contact : Sylvain, tél. 06 62 67 85 70 ou tc.entremonts@gmail.com

Recherche

de

documents

Passionnée par les arts de la laine,
je suis à la recherche de documents
(livre, magazine, revues) et outils
(rouets, fuseau, peignes à carder,
etc.). Je peux me déplacer pour les
récupérer où vous pouvez les déposer
au cabinet infirmier. Je vous remercie
d'avance.
Géraldine, tél. 06 85 69 34 79.

Auberge L’Herbe Tendre, cours de couture avec Julie, les 23 et 24 mars de 9h à 12h. Venir avec sa machine à coudre,
patron ou non et tissus. 6 personnes maxi - 20 €/personne pour 3 h. Inscription auprès de Monique au 04 79 65 14 76.

CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus : Plein tarif 5,50 €, tarif réduit 4,50 €, - de 13 ans 3,50 €
· Samedi 5 mars 20h30 DEMAIN de Cyril Dion, Mélanie Laurent, documentaire. France 2015. Durée 1h58. Et si montrer des
solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce
qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…
· Samedi 12 mars 17h30 LES ESPIEGLES de Janis Cimermanis, film d'animation, Lettonie 2016. Durée 45mn. JEUNE PUBLIC
DES 4 ANS. Les enfants emmènent les parents au cinéma : TARIF UNIQUE 3,50 €. Voilà bientôt cinquante ans que le Studio AB
met en scène des humains et des animaux pour faire rire son public. Mais au-delà de la magie, du spectacle et des situations comiques, c’est toute une poésie et un regard bienveillant qui animent les marionnettes du studio. Des thématiques simples mais des
combats justes, formidablement mis en scène pour être compris par les plus petits. Ce nouveau programme propose quatre films
humoristiques sur la nature, et plus particulièrement sur la cohabitation – parfois difficile – entre humains et animaux. AU TEMPS
DES MOISSONS / LES ESPIEGLES / LE GARDE FORESTIER / LES HÉRISSONS EN VILLE
· Samedi 12 mars 20h30 LES PREMIERS, LES DERNIERS de Bouli Lanners avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne
Clément. France Belgique 2016. Durée 1h38. Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et Willy, un couple en cavale. Et si c’était la fin du monde ? Dans cette petite ville perdue où tout le monde échoue, retrouveront-ils ce que la nature humaine a de meilleur ? Ce sont peut-être les derniers hommes, mais ils ne sont pas très différents des premiers.
· Samedi 19 mars 20h30 CHOCOLAT de Roschdy Zem, avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet, Frédéric Pierrot. France 2016. Durée 1h50. Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le
Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.
· Samedi 26 mars 20h30 LA TERRE ET L'OMBRE de César Acevedo, avec Haimer Leal, Hilda Ruiz, Edison Raigosa. Colombie 2016. Durée 1h37. CAMERA D'OR. FESTIVAL DE CANNES 2015. Version Originale Sous-Titrée. Alfonso est un vieux paysan qui
revient au pays pour se porter au chevet de son fils malade. Il retrouve son ancienne maison, où vivent encore celle qui fut sa
femme, sa belle-fille et son petit-fils. Il découvre un paysage apocalyptique. Le foyer est cerné par d'immenses plantations de cannes à sucre dont l’exploitation provoque une pluie de cendres continue. 17 ans après avoir abandonné les siens, Alfonso va tenter
de retrouver sa place et de sauver sa famille.

