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Dur, dur d’être un monarque de la Dôze Cie
Vendredi 10 Juillet à 20h30
à la salle Notre-Dame à Saint-Pierre-d’Entremont
Après une première période de résidence en août dernier, la Dôze Cie revient “finir le boulot” du 4 au
10 juillet, pour nous offrir le fruit de sa 3e création intitulée “Dur, dur d’être un monarque”.
Cette joyeuse troupe est emmenée par une certaine Lucile Marianne, laquelle a débuté sur les planches de la
salle Notre-Dame il y a une dizaine d’années, avant de se lancer dans la carrière, et pour qui cette date prend
des allures de retour au pays...par la grande porte. Je connais un animateur-théâtre qui n’est pas peu fier...
La billetterie est en vente à l’OT des Entremonts, sur Internet et le soir au guichet de la salle dans la limite des places disponibles.
Organisation : AADEC - tarifs 12 €, abonnés 9 €, réduits 8 €.

L’auberge l’Herbe tendre vous propose de prolonger votre soirée après la séance « Théâtre aux Entremonts »
Contactez-nous au 04 79 65 14 76 pour réservation et connaître le menu. Prix unique hors boisson 18 €

Festival les nuits d’été
- Samedi 1er août : concert musique
classique « Chantefleurs » à l’Eglise de
Corbel à 11h.
- Samedi 1er août : balade botanique
avec Yves Yger à St-Pierre-d’Entremont
à 16h30.
- Samedi 1er août : concert musique
traditionnelle à la salle Notre-Dame de
St-Pierre-d’Entremont à 20h30.
- Dimanche 2 août : concert musique
classique de l’orchestre des Nuits d’été à
l’église d’Entremont-le-Vieux à 20h30.
Tarifs : concert 14 € adulte et 7 € de 5 à 26 ans ,
balade botanique 5 €
Abonnement 3 concerts : 11 €/concert adulte,
5 €/concert de 5 à 26 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme.

Halte spirituelle et culturelle
Mercredi 29 juillet à Entremont-le-Vieux.
Donner une âme au temps libre. Accueil à l’église à partir
de 9 h. Thème : « L’évangile de Marc au carrefour d’une lecture
suivie » (intervenant Père Thierry Mollard). Renseignements
à la paroisse.
Retrouvez toute l’actualité du

Musée de l’ours des cavernes
à Entremont-le-Vieux dans la page intérieure de ce Post-it.
Renseignements :
www.musee-ours-cavernes.com - tél. 04 79 26 29 87

La ferme de la Berthe située à Saint-Franc (Nord
Chartreuse), propose depuis quelques semaines des paniers à la
carte de légumes bio, fromage de chèvre et miel tous les vendredi de 19h à 19h30 au bar associatif de Saint-Pierred'Entremont, "La grande évasion". Elle tiendra désormais aussi
son stand de légumes bio tous les samedi matins devant la
coopérative laitière des Entremonts, de 9h à 12h30. L'équipe de
la ferme vous remercie pour tout le soutien qu'elle a déjà
rencontré sur Saint-Pierre d'Entremont!

Centre de Loisirs Auxi’Jeunes-été 2015
Programme 3-12 ans
- du lundi 6 au vendredi 10 juillet : Arts plastiques et théâtre
- du lundi 13 au vendredi 17 juillet : Sports et nature
- du lundi 20 au vendredi 24 juillet : Moyen-âge
à la salle polyvalente d’Entremont-le-Vieux.
Horaires : accueil des enfants de 8h30 jusqu'à 9h et départ
entre 17h et 18h.
Attention : pré-accueil à partir de 7h30, le 16 et 17 juillet et la
semaine du 20 au 24 juillet.
Programme ados
• du dimanche 26 au vendredi 31 juillet pour les 12-15 ans :
semaine sous tentes au lac du Salagou (Clermont l’Herault)
avec activité catamaran, visites culturelles...
• du lundi 3 au vendredi 7 août pour les 12-17 ans :
sorties à la journée (au départ de l’AADEC)
- lundi : piscine et accro-branche à St Pierre de Chartreuse
- mardi : accro-spéléo aux grottes des Echelles
- mercredi : sortie culturellle à Chambéry
- jeudi : sortie à Rivièr’Alp aux Echelles
•
vendredi : sortie au lac d’Aiguebelette.
Il reste des places sur chaque semaine mais ne tardez pas
à vous inscrire !
Inscription aadec@wanadoo.fr - tél. 04 79 65 84 03
documents disponibles sur
www.aadec-entremonts.com rubrique « Enfance /jeunesse »
La prochaine réunion de préparation

de la
40e édition de la Fête des Paysans et
artisans se tiendra lundi 6 juillet à 20h à l'AADEC,
Marché des producteurs de Chartreuse
à Saint-Même. Rendez-vous tous les samedis
du 18 juillet au 15 août au cirque de Saint-Même de 16h à 19h.
Vous y trouverez des fromages de chèvre, de la charcuterie, des
fromages et produits laitiers au lait de vache, des œufs, du miel ...
Alors Profitez-en ! Infos Marion Soubeyrat, 04 27 85 82 90.

Programme d’animation réalisé par l’office de tourisme
des Entremonts
EXPOSITIONS
A l’Office de Tourisme :
- Jusqu’au 12 juillet : Alain Bidault - aquarelle
- Du 13 juillet au 2 août : Pierre Laïly - peinture
- Du 3 au 30 août : Jean-Pierre Barnier - photographie
L’Art de Fer : Créations diverses en tôles travaillées et polies.
Visite tous les vendredis, samedis et dimanches sur rendezvous, 2€/pers. Au Grand Chenevey (3km de St Pierre d’Entremont). Contact : Martial Varvat 06 71 15 39 34.
Au Musée de l’ours des cavernes : « La Préhistoire expliquée aux enfants » : une exposition qui permet de découvrir la
Préhistoire de façon ludique et originale.
Accès libre dans le hall du musée jusqu’au 3 janvier 2016.

CINEMA tous les SAMEDIS
à la salle Notre Dame (programme page 4),
à 21 h, à partir du 11 juillet

LUNDI 6 JUILLET
Pot d’accueil - Pour tout savoir sur les animations dans les
Entremonts. Bonne humeur et dégustation de produits du terroir, à 10h30 à l’Office de Tourisme.
Visite de la ganterie - Découvrez l’histoire de la ganterie dans
les Entremonts à travers un film et une visite chez Christiane et
Emile. RDV à 17h30 devant l’Office de Tourisme, durée 1h30.
Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme.
MARDI 7 JUILLET
Visite de la ferme de Labérou - Démonstration de traite à la
main, explication sur les installations de la chèvrerie et dégustation des fromages. Tarif : 5 € (gratuit - de 3 ans). A 10h au hameau du Villard, sur inscription à l’Office de Tourisme.
Visite de la miellerie - A deux pas du Cirque de St Même,
venez à la rencontre de l’apiculteur qui vous introduira dans le
monde des abeilles. Vous assisterez à l’extraction du miel et
une dégustation clôturera la visite. Gratuit , à 17h sur place.
MERCREDI 8 JUILLET
Visite de la Coopérative laitière - Explication sur la fabrication traditionnelle du fromage et sur l’agriculture du terroir.
Découverte du savoir-faire des fromagers suivie d’une
dégustation. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Gratuit, à
9h30 ou 11h, durée environ 1h, à Entremont le Vieux.
Découverte Randocroquis® - L’artiste Joseph Caldwell vous
apprend à croquer le paysage et à réaliser de belles aquarelles le
long du parcours historique du Château. Ouvert à tous. De 14h à
18h, 25 €/pers (matériel fourni + 3 €). Infos et inscription à
l’Office de Tourisme.
JEUDI 9 JUILLET
Atelier parure préhistorique - Les hommes préhistoriques se
fabriquaient des bijoux mais à quoi servaient-ils? A être beau?
A se valoriser auprès du clan? Crée ton bracelet ou ton collier
en argile qui dévoilera ta personnalité que tu sois une fille ou un
garçon. A 10h, au Musée de l’ours des cavernes. 5 €, à partir de
6 ans, sur inscription 04 79 26 29 87.
Sortie forêt - Les sylviculteurs de Chartreuse vous
proposent une petite randonnée d’un après-midi à la découverte
de l’arbre et de son milieu. Gratuit sur inscription à l’Office de
Tourisme. Départ à 14h30 d’Entremont le Vieux.
Visite de la miellerie - Voir mardi 7

VENDREDI 10 JUILLET
Gardening in English - L’Angleterre vient chez vous ! Participez à la création d’un jardin anglais en Chartreuse et partagez
vos techniques de jardinage respectueuses, tout en apprenant
l’anglais. Le matin, durée 3h, 15 €/pers. Infos et inscription au
06 29 58 51 71.
DIMANCHE 12 JUILLET
Marché de la création - manifestation qui regroupe une trentaine d’artisans et de producteurs de la région qui vous feront partager leur savoir-faire. De 9h à 19h devant l’Office de Tourisme.
Organisé par le Groupement des Paysans, Artisans et Créateurs
de Chartreuse.
LUNDI 13 JUILLET
Pot d’accueil à l’Office de Tourisme - Voir lundi 6
Visite de la ganterie - Voir lundi 6
Soirée festive - De 16h30 à 20h : L’association « Tous pour
Léane » propose vente de paëlla (sur réservation avant le 10/07
au 06 70 88 08 94), buvette et musique devant l’Office de
Tourisme. Bal public avec buvette organisé par l’association
« Tous pour Léane », animation et sonorisation par Activ’Night
de 20h à 2h du matin sous le hangar près du gymnase de St Pierre d’Entremont. Feu d’artifice tiré sur le stade de foot à 22h.
MARDI 14 JUILLET
Visite de la ferme de Labérou - Voir mardi 7
Visite de la miellerie - Voir mardi 7
MERCREDI 15 JUILLET
Visite de la Coopérative laitière - voir mercredi 8
Conférence - Patrick Gardet, garde de la Réserve Naturelle
présente la conférence « La Réserve Naturelle des Hauts de
Chartreuse, les multiples richesses d’un espace à protéger ».
A 18h au Musée de l’ours des cavernes, gratuit, réservation
conseillée au 04 79 26 29 87.
JEUDI 16 JUILLET
Atelier parure au Musée de l’ours des cavernes - Voir jeudi 9
Visite de la miellerie - Voir mardi 7
Réveil lutin - Balade dans la lignée des explorateurs naturalistes, un voyage de découverte pour approcher le monde mystérieux des habitants secrets de la montagne, à la recherche de
leurs traces, leurs pratiques étranges, leurs utilisations des plantes et des fleurs. A 19h à St Pierre d’Entremont, sur réservation à
l’Office de Tourisme, 5 €/personne (gratuit - de 4 ans).
VENDREDI 17 JUILLET
Atelier gravure préhistorique - Découvre les techniques
artistiques utilisées par les hommes préhistoriques pour peindre
et graver et à ton tour, crée ton chef d’œuvre préhistorique !
A 10h, au Musée de l’ours des cavernes. 5 €, à partir de 6 ans,
sur inscription 04 79 26 29 87.
Gardening in English - Voir vendredi 10
LUNDI 20 JUILLET
Pot d’accueil à l’Office de Tourisme - Voir lundi 6
Visite de la ganterie - Voir lundi 6
Film de Bernard Boyer - En 1ère partie : court-métrage « Terre
de Feu, voyage en bleu » (2012) suivi d’un documentaire présenté par l’auteur « Un jour pousse l’autre » (2014). Tarif : adulte 7,50 €, enfant (- de 15 ans) 5 €. A 21h à la salle Notre-Dame
de St Pierre d’Entremont.
MARDI 21 JUILLET
Visite de la ferme de Labérou - Voir mardi 7
Découverte Randocroquis® - Voir mercredi 8. De 9h à 13h et/
ou de 14h à 18h, 25€/pers la demi-journée ou 40 €/pers.

Visite jeu « Les trésors du Château de Montbel » - Découverte de ce lieu et de son histoire en famille à travers une visite
guidée et un jeu de piste pour les enfants. A partir de 7 ans,
enfant 5 € / parent gratuit, à 16h30. Inscription à l’OT
Visite de la miellerie - Voir mardi 7
MERCREDI 22 JUILLET
Visite de la Coopérative laitière - Voir mercredi 8
Courts métrages d’animation « 1, 2, 3...Léon ! » - L’Hiver
de Léon de Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre, 28 min,
Chez Madame Poule de Tali, 8 min, La Bouche Cousue de
Catherine Buffat et Jean-Luc Greco, 4 min et Sientje de Christa Moesker, 5 min. A 18h au Musée de l’ours des cavernes, 5
€, gratuit - de 4 ans, réservation conseillée au 04 79 26 29 87.
JEUDI 23 JUILLET
Atelier parure Musée de l’ours des cavernes - Voir jeudi 9
Sortie forêt - Voir jeudi 9
Visite de la miellerie - Voir mardi 7
Plantes sacrées et sacrées plantes - Au cours de cette causerie botanique, Yves Yger est le guide d’une promenade insolite dans le monde des plantes magiques des campagnes : voici
l’art de cueillir les herbes selon les anciens rituels, leurs propriétés bienveillantes… ou malfaisantes. A 19h à Entremont le
Vieux, résa à l’OT. Tarif 5 €/personne (gratuit - de 4 ans).
VENDREDI 24 JUILLET
Atelier gravure au Musée de l’ours - Voir vendredi 10
Gardening in English - Voir vendredi 10
SAMEDI 25 JUILLET
Stage enfants « Terre, Saule et Nature » - Pour partir à la
découverte de la matière et de l’espace de façon intuitive.
Gianluca, Cendrine et Gabrielle proposent d’accompagner ces
artistes de la nature pour construire leur confiance en eux. 8-12
ans, 6h/jour, 70€ pour 2 jrs. Insc. au 06 29 58 51 71.
DIMANCHE 26 JUILLET
Stage enfants « Terre, Saule et Nature » - Voir samedi 25
LUNDI 27 JUILLET
Pot d’accueil à l’Office de Tourisme - Voir lundi 6
Visite de la ganterie - Voir lundi 6 (à 15h)
Film d’Anne et Erik Lapied - 2 films seront projetés à la salle Notre-Dame de St Pierre d’Entremont :

Jeu de l’été au camping de l’Ourson
« Trouvez le Panda » chez les commerçants partenaires et
ramenez-le à son cousin l’Ourson du camping d’Entremont- le
-Vieux. Gagnez un cadeau chaque fois que vous rapportez le
Panda, et en fin d’été, participez au tirage au sort pour
gagner un séjour en Da’Hutte, les chalets du camping de
l’Ourson. Règle du jeu disponible à l’accueil du camping

A 18h : « Le Clan des Renards » : filmée au cœur des sanctuaires d’altitude, une histoire de renards pleine de surprises,
nous entraine dans l’intimité des animaux de montagne : bouquetins, loups, chamois, aigles, marmottes… Nouveau film.
A 21h : « Alexandre, fils de berger » : Alexandre vit dans un
village de montagne et, depuis sa petite enfance, garde l’été
avec son père un millier de moutons. Fernand lui transmet tout
ce qu’il sait de cette vie d’alpage.
Tarif : adulte 8 €, enfant 5.50 € (gratuit jusqu’à 5 ans)
Présentation des films sur www.lapiedfilm.com
MARDI 28 JUILLET
Visite de la ferme de Labérou - voir mardi 7
Visite jeu Les trésors du Château de Montbel - voir mardi 21
Visite de la miellerie - Voir mardi 7

MERCREDI 29 JUILLET
Visite de la Coopérative laitière - Voir mercredi 8
JEUDI 30 JUILLET
Atelier parure au Musée de l’ours des cavernes - cf jeudi 9
Visite de la miellerie - Voir mardi 7
Réveil lutin - Voir jeudi 16. A Entremont le Vieux.
VENDREDI 31 JUILLET
Atelier gravure au Musée de l’ours - voir vendredi 10
Gardening in English - Voir vendredi 10
Dédicace - Chantal Malenfant vous propose une dédicace de
son livre « Alimentation et mode de vie des Tamouls en France et en Inde du Sud » de 17h à 18h30 à l’Office de Tourisme.
SAMEDI 1er AOÛT
Festival les Nuits d’Eté - Voir encart page 1
DIMANCHE 2 AOÛT
Bataille des vaches Hérens - Les éleveurs présentent au public leurs favorites. Les vaches s’affrontent dans des duels
puissants et combatifs où celle qui alliera force et intelligence
deviendra la reine du troupeau. Tout au long de la journée :
stands artisans et producteurs de Chartreuse, jeux pour enfants
et balades en calèche. De 8h30 à 18h, au Planolet à 7 km de St
Pierre d’Entremont (direction St Pierre de Chartreuse).
Cinéma - « La loi du marché » à 21 h à la salle Notre-Dame
de St Pierre d’Entremont.
Festival les Nuits d’Eté - Voir encart page 1

Coach d’anglais
Je viens de The Lake district en Angleterre et j'habite actuellement à St-Pierre-d'Entremont. La meilleure façon d'apprendre
est de parler. Je vous propose 1 heure de conversation en
anglais. Je peux me déplacer, 15 € pour 1h. Si vous êtes
intéressé, appelez-moi ou envoyez moi un e-mail
chloecatzs@hotmail.com 07 87 49 71 76

LE PETIT ECHO DES ENTREMONTS
Le prochain Petit Echo va paraître à la mi-juillet. Si vous souhaitez recevoir ce numéro, vous pouvez vous abonner en nous retournant le coupon ci-dessous. Il sera également en vente à l’Office de Tourisme des Entremonts.

___________________________________ ______________ ______________
Bulletin d’abonnement à la revue « Le Petit Echo des Entremonts »
Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………..…………………………...…
Adresse : ………………………………………………………………………………………….…………………....…….
Code postal : …………………………. Commune : ………………………………………………………………………

Tarifs :
Un numéro (juillet 2015, n° 76) : 6 €
Deux numéros (juillet 2015 n° 76 et décembre 2015, n° 77) : 11 €
Règlement par chèque à l’ordre de l’AADEC
en espèces
à envoyer à : AADEC, maison intercommunale - 73670 St-Pierre-d’Entremont.

Sport Co, jeux collectifs
pour les 8-12 ans
L'association Sports et Loisirs propose pour les
enfants de 8/12 ans, une section mixte "Jeux
collectifs" autour du foot, basket... les mercredis
de 14h à 16h de septembre à juin (interruption
pendant les périodes de ski) à l'EMA et/ou sur le
terrain extérieur.
Le but étant de découvrir de façon ludique, sous
forme de jeux, d'entrainements, de match, plusieurs sports collectifs durant l'année (sous forme
de cycle) avec les valeurs sportives et éducatives
que ceux-ci apportent à l'enfant (appréhender
l’espace, agilité, entre-aide, respect, etc.) sans
l’aspect "compétition" puisqu’en loisir.
Afin de faire un premier sondage avant de lancer
cette section, merci d'informer Dimitri Porcu
au 06 37 98 25 41 ou dimporcu@yahoo.fr, si
vous êtes intéressé.
Les inscriptions définitives se feront le jour du
forum des associations organisé par l’AADEC,
vendredi 5 septembre. Une cotisation annuelle
de 15 € devra être versée à l'association (achats
matériels, fonctionnement, etc.).

Communauté de communes Cœur de Chartreuse
tél. 04 76 66 81 74 / fax : 04 76 66 13 65 accueil@cc-cœurdechartreuse.fr
Services Enfance - tél. 04 76 66 65 22
Le service Bébébus ferme ses portes pour la période estivale, soit vendredi 10
juillet au soir. Toute l’équipe retrouvera les enfants dès lundi 24 août pour une
nouvelle année scolaire.
Le calendrier des présences du service sur de nouvelles communes est en
cours de réflexion et sera confirmé au cours des semaines prochaines…
A bientôt des nouvelles donc ! Bébébus 06 85 93 04 53
RAM Cœur de Chartreuse Les périodes de fermeture pour les espaces
« Oursons de Chartreuse » et « Ma Chouette Nounou », à partir du 30 juin ;
Espace « A Petits Pas », à partir du 24 juillet. Réouverture le lundi 24 août.
Saluons le professionnalisme d’Emilie Filiberto Troille, animatrice sur les
Espaces Savoyards , qui a favorisé la transition et la mise en œuvre de la fusion des RAMs Savoyards, en « RAM Cœur de Chartreuse », aux côtés de
Magali Domeyne, animatrice St-Laurent-du-Pont.
La rentrée sera l’occasion de faire connaissance avec la nouvelle animatrice
de « Oursons de Chartreuse » et « Ma Chouette Nounou ». Espaces RAM
« Oursons » et « Chouette Nounou » 06 59 77 73 56 Espace RAM « A Petits
Pas » 04 76 55 44 41. Nous vous souhaitons un bel Eté !
Déchèterie : lundi 14h – 18h / mercredi 14h30 – 18h / samedi 8h – 12h30
Déchets vert, broyage et compostage : Des composteurs en bois sont
disponibles sur réservation (participation 20 €). Nous rappelons qu’un broyeur
électrique léger peut être prêté pour broyer vos petits déchets verts.

Soirée R’évolution, clôture de Saison Nomade et ouverture de Festy famille vendredi 3 juillet de 19 h à 23 h.
Danse “Hip Hop” à l’honneur au gymnase de St-Laurent-du-Pont de la passion à la création artistique… Une soirée R’ évolution
avec un cocktail vitaminé pour se dégourdir les jambes en familles. Infos/Programme : contact Jenny au 06 88 67 19 59.

Festy famille et saison nomade présente la page culturelle de l’été
Tous les jeudis à 19 h au stade de St-Laurent-du-Pont. Les apéros -découvertes et musiques locales en famille - Soirée Tapas
- jeudi 9 juillet à 19 h, « les PARTIZAN » CMC le collectif des musiciens de Chartreuse « Les Partizan » (musique du monde)
- jeudi 16 juillet, « Grey Bird » Le retour de « Grey Bird » Blues
- jeudi 23 juillet, Les Rétrocyclettes (Cie de cirque les petits détournements. Ce spectacle est un vrai cadeau à partager en
famille. Puis concert du CMC du We-Sing (duo violon guitare à confirmer)
- jeudi 30 juillet, repas convivial, puis concert d’un jeune groupe Chambérien « ANY MORE’CO » soul pop Rock …
Reprise de Shela sue, Amy Winehouse et bien d’autres choses… http://asso-cmc.blogspot.fr/ CMC/
Contact 04 76 55 40 80 ou http://www.centresocialdespaysduguiers.fr/saisonnomade-centre-social.html

CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus - Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 € ; - de 13 ans 3 €
Samedi 4 juillet à 20h30, LES TERRASSES de Merzak Allouache avec Adila Bendimerad, Nassima Belmihoub, Ahcene
Benzerari. France/Algérie 2015. Durée 1h31.Version Originale sous-titrée. Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. De l’aube à la nuit au rythme des appels à la prière. Une foule étonnante grouille
et s’agite sur les terrasses d’Alger. Des espaces clos, devenus miroirs à ciel ouvert des contradictions, de la violence, de l’intolérance, des conflits sans fin qui minent la société algérienne.
Samedi 11 juillet à 21h UN PEU, BEAUCOUP, AVEUGLÉMENT de Clovis Cornillac, avec Clovis Cornillac, Mélanie
Bernier, Lilou Fogli. France 2015. Durée 1h30. Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se
concentrer que dans le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours qui
pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir...
Samedi 18 juillet à 21h TITLI, UNE CHRONIQUE INDIENNE de Kanu Behl avec Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi.
Inde 2015. Durée 2h07. Sélection UN CERTAIN REGARD - CANNES 2014. Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de braqueurs de
voitures, poursuit d’autres rêves que de participer aux magouilles familiales. Ses plans sont contrecarrés par ses frères, qui le marient contre son gré. Mais Titli va trouver en Neelu, sa jeune épouse, une alliée inattendue pour se libérer du poids familial…
Samedi 25 juillet à 21h MAD MAX : FURY ROAD de George Miller avec Charlize Theron, Tom Hardy. Australie, USA
2015. Durée 2h. Sélection officielle hors compétition : Canne 2015. Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est
de rester seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par
l'Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce
Seigneur de guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles impitoyablement…
DIMANCHE 2 août à 21h LA LOI DU MARCHÉ de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck. France 2015. Durée 1h33. Prix d'Interprétation Masculine - Cannes 2015. À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un
nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?
N’oubliez pas lundi 20 juillet, le film de Bernard Boyer (page 2)et lundi 27 juillet, les films d’Anne et Erik Lapied (page 3).

