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L’aadec ouverte 
Les informations des Entremonts 

FESTIVAL M’ARTMOUT  
Dimanche 2 décembre 

salle Notre-Dame  
St-Pierre-d’Entremont 

 

Un spectacle spécial tout petits ! 
« MURMURES »  de 0 à 5 ans 
2 séances : 9h30 et 10h30.  
"Le bruit court et les murs ont des 
oreilles.  
Au dedans, ça chuchote,  
ça complote, ça papote. 
Au dehors, ça crépite, ça pépie, 
ça s'agite." 
 

« UN CERTAIN MICHKA » 16h, dès 5 ans 
"Voilà l’histoire de l’ours Michka 

revisitée. Cet ours épris de liberté, fuyant 
une enfant capricieuse et trop gâtée, qui 

ne sait pas que lors de ce voyage, il va 
faire le tour du monde en une nuit, à 
cheval sur le traîneau du Renne, car 

c’est la nuit de Noël…!  
Mais ce n’est qu’un début." 

 

DES ATELIERS ARTISTIQUES dès 14h : musique, 
sculpture, théâtre dansé. 
Un petit goûter à 17h, et une récolte solidaire de jouets.  

Festival migration 
 

Samedi 1er décembre  
Saint-Pierre-d’Entremont 

 

17h30 : TAZZEKA, salle Notre-Dame 
http://www.tazzeka-lefilm.com/#ba 
 

19h-20h30 à l’EMA 
Artistes locaux, administrateurs de 
l’AADEC, bibliothèque, librairie Les 
pages libres, adolescents, tous 
rassemblés pour partager de jolis 
sons et des mots doux. 

Un véritable lâcher de chansons, de poésies et de réflexions 
autour du voyage et de la migration. 
Atelier « Lâcher de mots »  avec la librairie Les pages libres. 
Et, sur place, nous partagerons un bol de soupe. 
 

20h30 à l’EMA : spectacle avec Migrant’scène 
« Y A-T-IL TROP D’ÉTRANGERS DANS LE MONDE ?   
Des habitants d’Issy se croisent, mènent leur vie… 

Certains sont ici depuis plus 
longtemps que d’autres. 
D’ailleurs, un réfugié est 
récemment arrivé. Un jour, un 
courrier : un centre d’accueil pour les 
migrants va ouvrir dans la ville. Cette 
annonce perturbe la communauté et en 
re-trace les lignes de partage : des 
habitants, hier intégrés, sont aujourd’hui 
montrés du doigt, comme étrangers. Les 
personnages et les situations explosent. 
Des scènes de vie se détachent puis 

s’imbriquent, des personnages d’ici et d’ailleurs se 
rencontrent et posent la question : vers où, vers quoi allons-
nous… ensemble ? 
 

22h - Café Repaire par la commission Culture Eco de l’Aadec 
avec un débat animé par Dominique Girerd. 

 

AcTUs locales 
10e édition téléthon des entremonts Samedi 8 décembre 
Saint-Pierre-d’Entremont, place du marché dès 9h30, vente 
gourmande et objets de décoration. Entremont-le-Vieux, face à 
la coopérative dès 11h, pâtisseries, diots, lard salé. Fin d’après-
midi, vente gourmande et objets de décoration. 17h30, rendez-
vous pour la marche aux flambeaux, circuit des Martenons. 19h, 
chorale et soupe, diots, frites, crêpes… Venez nombreux ! 
 

Accueil touristique des entremonts ouvert du mardi au  
samedi : 9h-12h et 14h-18h jusqu’au 21/12. Du 22/12 au 
6/01 : du lundi au samedi de 9h à 18h*, dimanche de 9h à 
12h30 (*si station fermée, accueil fermé entre 12h et 14h). 
 

Exposition des peintures de J. Caldwell du 3/12 au 6/01. 
 

Retrouvez toutes les animations dans le programme disponible 
à l’accueil touristique ou sur www.chartreuse-tourisme.com  
 

Des cadeaux de Noël « Made in Chartreuse » ! La boutique 
artisanale à l’Accueil touristique vous propose différentes  
formules pour offrir du local à vos  
proches. Colis sur mesure, bons  
c a d e a u x ,  p r o d u i t s  i n s o l i t e s …  
Et en exclusivité pour les lecteurs de 
l’Aadec’ouverte, le bon de réduction  
ci-joint. Au plaisir de vous voir !  
L’équipe de la Boutique 

Contact Aadec 
04 79 65 84 03 

PENSEZ A RESERVER ! 

associatives Infos 
Apres-midi musical chants et piano  
Dimanche 2 décembre à 15h en l’église (chauffée) de 
Corbel. Participation libre. Concert organisé par l’APVECA. 
 

SKI CLUB ST-PIERRE-D’ENTREMONT Bourse aux skis et 
inscriptions, salle La Chartreuse à St-Pierre-d’Entremont.  
Vendredi 7 déc., 17h -19h : dépôt du matériel 
Samedi 8 déc., 9h-19h : vente du matériel et inscriptions. 
 

Marche de noël samedi 15 décembre, 10h-20h, devant 
l'Accueil touristique à St-Pierre-d’Entremont. Les artisans de 
la vallée et d'ailleurs vous accueilleront. Profitez de leur 
présence en ce temps de Noël ! Nombreuses animations : 
chorale, conte pour enfants, musique, scène ouverte, 
déambulation nocturne… A la nuit tombée, les enfants de 
l’école chanteront et feront vibrer nos cœurs ! 
Restauration : soupe, pot au feu, raclette, crêpes, vin 
chaud… Venez nombreux ! Organisé par le Sou des écoles 
de St-Pierre, le.sou.spe@gmail.com ou 06 88 84 79 05. 

1er concert DE graine de son A ST-PIERRE-D ENTREMONT 
VENDREDI 14 DECEMBRE A 19 H, SALLE-NOTRE-DAME 



recherche personnel de service de collectivité 
Plonge/service/ménage. Saison hiver 2019. Contrat à temps 
partiel. Contact AROEVEN, le Villard, 06 82 28 04 28.  
recherche responsable de salle en C.D.I. : Oréade 
Restaurant à St-Pierre-de-Chartreuse, tél. 06 82 21 65 73. 

Divers  

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS  
AVANT LE 17 DECEMBRE à : accueil@aadec.fr 

salle Notre-Dame Cinéma  

 

Samedi 8 déc. à 20h30 - LE GRAND BAIN de G. Lellouche. France 2018. 1h58. C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne 
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là 
propriété de la gent féminine... mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie... 
 

Samedi 15 déc. à 17h30 - DILILI A PARIS de Michel Ocelot. Film d'Animation.France/ Belgique/ Allemagne 2018.1h35. A partir 
de 7/8 ans. Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une 
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent 
des indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis lutteront avec entrain 
pour une vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…  
 

Samedi 15 déc. à 20h30 - CAPHARNAÜM de Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki. Liban, France 2018. 2h03. V.O. 

Prix du Jury - Cannes 2018. À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " 
Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace 
l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.  
 

Samedi 22 déc. à 17h30 - JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE de Marc Forster. USA 2018. 1h43. 6/7 ans. Winnie et ses amis en 
peluche arrivent dans le monde réel des humains pour retrouver Jean-Christophe et lui redonner son âme d’enfance 
 

Samedi 22 déc. à 20h30 - FIRST MAN  Le 1er homme sur la lune de D. Chazelle. USA 2018. 2h22. V.F. Neil Armstrong sera, le 21 
juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il aura subi un entraînement de plus en plus difficile 

Samedi 29 déc. à 17h30 - LE GRINCH de Y. Cheney et S. Mosier. USA 2018. 1h30. 6 ans. Chaque année à Noël, les Choux 
viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
 

Samedi 29 déc. à 20h30 - LES VIEUX FOURNEAUX de Ch. Duthuron avec P. Richard, E. Mitchell. France 2018. 1h29. Pierrot, 
Mimile sont à la poursuite de leur ami Antoine… pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans après les faits. 

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 € 

Samedi 1er déc. à 17h30 - TAZZEKA de J-Ph. Gaud. France/Maroc 2018. 1h35. Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût 
et les secrets de la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village marocain, Tazzeka. Quelques années plus tard, la 
rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma dans son quotidien vont bouleverser sa vie et le 
décider à partir pour la France… À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail précaire des immigrés clandestins. Il 
découvre aussi les saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver sa passion pour la cuisine.  

ACTUS  locales  
 

collecte banque alimentaire vendredi 30/11, 9h-12h et 
14h-17h et samedi 1er/12, 9h-12h. Vous pourrez déposer vos 
colis en mairie de Savoie ou directement chez SPAR (produits 
alimentaires non périssables : huile, riz, café, sucre, chocolat, 
conserves de fruits et de légumes…). 
 

Visite fournil à St-Même, vendredis 21 et 28/12, 16h,  
gratuit, 1h. Infos 09 83 03 30 76 /animation@champsdupain 
 

atelier photophore préhistorique au Musée de l’ours des 
cavernes, vendredi 28 décembre à 15h. 5 €. Réservation au 
04 79 26 29 87. 
 

Cabinet d’OSTEOPATHIE « Pour des raisons personnelles, je 
suis amenée à interrompre mon activité à la fin de cette  
année. Le cabinet sera confié à partir du 1er janvier à Louis 
Hickel, ostéopathe D.O. Vous pourrez le joindre au 06 86 89 
55 81. Un grand merci pour votre confiance durant ces 10 
années à vos côtés ! Avec vous j’ai grandi, évolué et beaucoup 
appris…»  Anne Krumb 
 

Remerciements L'Association "Patrimoine Héritage de nos 
Villages" remercie les bénévoles qui sont montés sur l'alpage 
de l'Alpettaz relever deux bornes frontières. Vidéo sur :  
https://www.youtube.com/watch?v=SGOjBnz_VBg  
Et également les bénévoles qui ont remis dans son lit le  
ruisseau du "Coyu" en amont de St Même d'en Bas. 
Les personnes intéressées par ce type d'opérations peuvent 
contacter Hubert Rey au 06 69 20 59 47. 

Les mercredis au centre de loisirs 

3-5 ans (8 places) et 6-11 ans (12 places) 
Les matins : éveil et initiation à la danse et sports collectifs. 
Les après-midis : voir programme sur le site. 
Inscriptions à l'Aadec ou dossier à télécharger sur le site. 
 

Les rendez-vous ados ont repris !  
les samedis tous les 15 jours,  

pour les jeunes de 11 à 18 ans avec Mariléa, animatrice. 
 

Prochains rendez-vous- Citoyenneté et culture  
Samedi 1er déc. à l’EMA : organisation du FESTIVAL MIGRATION 
9h - 12h, fabrication de bancs ; 17h - 22h, régie générale. 
 

Dimanche 2 décembre à la salle Notre-Dame :  
Organisation du M’ARTMOUT FESTIVAL 
9h - 17h, régie générale (accueil artistes, public…). 
Le bénéfice de la journée aidera à financer un voyage pour les ados 
Plus d’infos sur le site www.aadec.fr 
Contact : jeunesse@aadec.fr ou au 06 01 88 70 49 

RENCONTRE AUTOUR DE LA PARENTALITE ANIIMEE PAR ANNE 

LUNDI 21 JANVIER 2019 A 19H30 A L AADEC 


