Vendredi 7 juillet 20h30 - Salle Notre-Dame
Soirée double détente avec une « conférence » décalée qui explore les liens entre danse et théâtre. En
partant de l’exploration du quotidien et de sa banalité, les artistes de la compagnie cherchent à décortiquer
nos habitudes pour en sortir toute l’étrangeté et les transformer. Un mélange de danse, de théâtre et
d’humour à voir en famille. Les enfants adoreront les « scènes de combats chorégraphiées »
de ce duo burlesque de la compagnie annécienne Monsieur K.
Invitation à la danse après le spectacle au Préau qui sera transformé en ginguette pour l’occasion.

Organisation : AADEC - Tarifs : 12 € ; abonnés 9 € ; réduit 8 €

Réservations Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr

à la salle Notre-Dame pour préparer leur spectacle
« Yvonne princesse de Bourgogne ».
Cette comédie conte l'histoire d'une jeune fille taciturne
et apathique, Yvonne, que le fils du roi prend pour fiancée
par défi et dont la passivité éveille les pulsions
meurtrières de son entourage. Spectacle « sortie de
résidence » vendredi 28 juillet à 20h. Entrée libre.
Tous les jours de la semaine, assistez librement aux
répétitions et découvrez les coulisses des artistes à partir
de 16h du 17 au 27 juillet.

proposé par Entremont et Mômes pour fêter la fin de
l’année scolaire, mardi 4 juillet à partir de 11h30.
Petits et grands, habitués et anciens, frères et sœurs,
papas et mamans, papis et mamies, nounous et tous
ceux qui le souhaitent sont invités. Venez quand vous
le souhaitez avec un repas à partager pour un
agréable moment à passer ensemble. Plus
d’informations? Contactez Sylvie, Emilie ou l’AADEC

dimanche 16 juillet à 18h
à la salle Notre-Dame. Entrée 10 € ; enfants 5 €.
Organisé par l’association Musicolor.
par le ski club, samedi 22 juillet à
Entremont-le-Vieux au bord du Cozon (entre la Coopérative
et le camping de l'Ourson). Inscriptions dès 13h30. 10 € la
doublette. Début du tournoi 14h. Buvette et restauration
pour le repas du soir. Contact : 06 85 24 06 20.
bibliothèque de SPE,
samedi 29 juillet 9-16h entre Spar et le Tabac.
Sarah Vuarin et Alexandre Guhéry, professeurs de musique
diplômés d’État, proposent dès septembre des cours de
violon, de piano et chorales (enfants et adultes) à la maison
Hermesende. Sarah Vuarin : 06 21 81 33 81 pour les cours
de violon/chorale enfants. Alexandre Guhéry : 06 81 06 64
14, pour les cours de piano/chorale adultes.

Quelques dates des RDV ados de juillet :
Mercredi 5 : Visite des coulisses du Zoo du Parc de la Tête d’Or.
Lundi 17 : Sortie Laser-Game. Dimanche 23 : Festival d’art de rue à
Saint Pierre de Chartreuse. Jeudi 27 : Rencontre théâtre avec « La
Doze Compagnie». Et tout au long du mois de juillet : des ateliers pour
la création du foyer des jeunes de l’AADEC, baignades au lac et
d’autres activités à venir... Informations complémentaires sur le site
de l’AADEC, rubrique Jeunesse.
Pour recevoir nos informations directement par mail, écrivez-nous à
jeunesse@aadec.fr
Il reste des places au centre de loisirs, ainsi que pour les camps ados
de juillet et août! Contactez-nous pour les inscriptions.

Exposition des aquarelles de Alain Bidault jusqu’au 16 juillet.
Exposition des aquarelles de Pierre Laïly du 17 au 30 juillet.
Retrouvez toutes les animations de l’été dans les programmes
disponibles à l’Accueil Touristique ou en téléchargement sur
www.chartreuse-tourisme.com
Horaire d’ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h, dimanche de 9h à 12h30.
Atelier gravure préhistorique tous les jeudis à 10h, du 13 juillet
au 17 août.
Atelier préhistorique : lampe à huile. Tous les vendredis à 10h, du
14 juillet au 18 août. Tarif : 5 €. A partir de 6 ans.
Concert de musique : trio à cordes « Opus 73 » mercredi 12 juillet
à 18h. Pièces célèbres qui emmène le public de Vivaldi à Coldplay
en passant par Bizet, Tchaïkovsky, Chaplin et Piazzolla. Durée :
1h. Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 4 ans). Ateliers et
concerts sur réservation au 04 79 26 29 87.
Poétique d’une estive. Exposition jusqu’au 11 mars 2018. Cette
exposition photographique et vidéographique d'Alexis Bérar et
Tomas Bozzato propose un double regard sur l'Alpette, alpage
situé dans le massif de la Chartreuse. Accès libre
TLJ de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

en extérieur par Guy Guenroc (sensibilisation au respect des
arbres ici et ailleurs dans le monde) mercredi 12 juillet à la
nuit tombée. Projection sur grand écran suivi d'un débat. Ce
diaporama-film de 45 minutes aborde les thèmes de la
reforestation, de l’arbre, de la marche militante.
20h : repas autour d'un Bertoud (plat chablaisien à base
d'Abondance): 14 €/pers - Réservation à l'Auberge L'Herbe
Tendre ou au 04 79 65 14 76.
pour sa 30e édition le festival de musiques
actuelles les Rencontres Brel devient le Grand Son. RDV à
Saint-Pierre-de-Chartreuse du 18 au 23 juillet avec des
artistes de renom tels que Vianney, Un Air Deux Familles,
Trust ou encore Hugues Aufray. Bernard Bruel et Angelina
Wismes viendront compléter cette édition avec des reprises
de Brel et Barbara. Billetterie : www.legrandson.fr
sera présente pour
transformer vos billes de bois en poutres ou planches dans
le cadre de la Fête des Paysans et Artisans, dimanche 20
août à Entremont-le-Vieux et avant ou après cette date.
Infos et RDV Christophe Nicorosi au 07 81 69 21 60.
le 3 juillet avec Julie 04 79 36 65 84.

organisé par le Groupement des Paysans-Artisans et
Créateurs de Chartreuse dimanche 16 juillet 9h-19h
devant l’Accueil touristique des Entremonts. Venez à la
rencontre des exposants. Buvette artisanale et restauration.
Espace enfants : Jeux en bois grand format à la disposition
des petits et grands. Cette année, une productrice d’abricots
Bergeron, en conversion Bio, de la Drôme sera présente. A cette
occasion vous pouvez passer commande avant le 14 juillet auprès
de l’Office : 7 € les 5 kg (règlement à la commande).

La Flambée recrute un(e) aide cuisine 35h/sem en juillet et
août possibilité d’évolution en CDI. Tél. 04 79 65 85 01.
Recherche personne de confiance pour garder 2 enfants
de 7 et 9 ans (très autonomes) à mon domicile de 16h30 à
18h/18h30, de 2 à 4 jours/sem. Horaires et jours
modulables, à discuter. Poste à partir du 4 septembre. Trajet
école d'Entremont-le-Vieux - domicile (La Coche). Contact :
Céline Martinet - 06 84 30 80 63 - lacoche@gmail.com
Maison à louer ou à vendre plein cœur du village de St-Pierre
-d’Entremont, séjour, cuisine, 3 chambres, 2 WC, grenier,
71m2. Loyer : 550 € hors charges - 06 95 41 20 94.

er
de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, Izïa Higelin. France 2017. Durée 1H59.
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée
de figurines dont certaines feront sa gloire comme le Baiser et le Penseur...

de Eric Judor avec Eric Judor. France 2017. Durée 1h25.
Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul,
sur la prairie où sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction d’un parc aquatique sur la dernière
zone humide de la région, et plus généralement contre la société moderne, la grande Babylone...
film d'Animation de Kelly Asbury. USA 2017. Durée 1h30.
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre
une carte vers un mystérieux village…
de François Ozon Durée 1h47. Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.
Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent
ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.
de Cédric Klapisch avec Pio Marmai, Ana Girardot. France 2017. Durée 1h53.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de
son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie...
de Joachim Rønning, Espen Sandberg avec
Johnny Depp. USA 2017. Durée 2h09. TOUT PUBLIC A PARTIR DE 10 ANS. Projection en 3D.
Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable équipage
fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar , s’échappe du Triangle du Diable...
de Guilhem Amesland avec Vincent Macaigne. France 2017. Durée 1H33.
Michel et Franck, deux frères bricoleurs et combinards, arrivent en ville pour un nouveau chantier et de nouvelles entreprises
de séduction. Lorsque Michel rencontre Michèle, qui leur a confié une maison à rénover, c’est le coup de foudre...

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 €
- Un désert au Cœur du Monde, film à la salle Notre-Dame mardi 11 juillet à 20h30. Depuis près de mille ans les
moines se succèdent au monastère de la Grande-Chartreuse. Partez à la découverte de leurs empreintes : croix, chapelles,
clairières, mines, ancienne distillerie... La terre y est appréhendée comme un espace rêvé, ressenti où le temps humain tend à
se confondre avec un temps végétal. Durée : 30min. En présence de la réalisatrice Nadège Druzkowski. Entrée libre.
- Les films d’Anne et Erik Lapied : mercredi 19 juillet, Au dessus du monde à 18h et Dessine-moi un chamois à 20h30
Salle Notre-Dame - Tarifs : 8€ adulte, enfant :5,5€, Moins de 5 ans : gratuit

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADECOUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 17 DU MOIS.

