Vendredi 23 mars à 19h, salle Notre-Dame

Vendredi 16 mars 20h30 - salle Notre-Dame
Musicien, vidéaste, poète, champion de France de slam en
2013, Narcisse jongle avec les mots, à l’endroit, à l’envers.
Il se mélange à son écran géant et va jusqu’à s’introduire
dans les téléphones des spectateurs.

TARIFS : 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

 STAGE « Dans la peau d’un vidéo-reporter » samedi 3 mars et
samedi 10 mars de 13h30 à 16h30 à l’AADEC. Séances de
dérushage et montage vidéo.
Lors de ce stage, encadré par une professionnelle, les jeunes
participent de A à Z aux étapes de la création d’un vidéoreportage sur un thème sensible de l’actualité et se
familiarisent avec le matériel.
 Sortie Laser-Game, samedi 17 mars, pour les 13-16 ans.
Sur inscriptions, 8 places. Infos tarif et horaires par mail.
Contact : Pauline 06 27 89 41 08 ou jeunesse@aadec.fr

Inscriptions mercredi 21 mars de 15h à 18h à l’AADEC
Documents d’inscription disponibles sur www.aadec.fr.
 Accueil 3-11 ans « Dans les étoiles » 8h30-18h au réfectoire
de l’école à Saint-Pierre-d’Entremont. 8 places pour les
3/5 ans et 12 places pour les 6/11 ans.
 Stage 12-16 ans « théâtre d’impro » avec la PDG & cie
10h-16h30 à la salle Notre-Dame, St-Pierre-d’Entremont.
En partenariat avec l’AAVE. 12 places.

Vendredi 9 mars, 20h à la bibliothèque.
L'équipe actuelle est investie depuis plusieurs
années, certains depuis plus de 15 ans !
Plusieurs projets ont vu le jour, le dernier étant
l'informatisation ; un travail de longue haleine
mené par les bénévoles et auto financé par
l'association. Aujourd'hui, cela nous permet
d'avoir une bibliothèque plus performante, facilitant ainsi l’accès
à la lecture publique pour tous. Cette année, les membres du
bureau souhaitent passer la main, le poste de président sera à
pourvoir obligatoirement. Si toutefois, les postes restaient
vacants, l'association serait dissoute. La Bibliothèque : un outil
formidable pour le partage du savoir et de la culture, un lieu de
découverte, favorisant la curiosité des petits et grands.

Venez découvrir l'association AADEC, les projets, les actions,
l'équipe de salariés et de bénévoles en partageant un moment
convivial et culturel en famille. A l’ordre du jour de cette soirée :



« Mister Jules et les péripéties d’un
magicien malgré lui » Mister Jules, doux provocateur jongle
entre illusions, habiletés et performances… enfin en théorie !

: rapport moral et rapport
d’activités, rapport financier et budget prévisionnel 2018.

et élection des membres du
Conseil d'Administration.

et clôture de soirée avec un buffet d’amitié et
une soupe aux cailloux.

Organisée par l’Aadec se déroulera dimanche 26 août
à Entremont-le-Vieux de 9h à 19h. Cette année le thème sera : la
laine, le textile, le cuir et les chapeaux. « Re-looking » : c'est le
moment idéal pour refaire sa garde robe en soutenant les circuits
courts et les artisans "made in Chartreuse"
Grand nombre d’artisans et d’agriculteurs seront présents pour
partager leur savoir-faire et commercialiser leurs productions
auprès de nombreux visiteurs dans une ambiance conviviale.
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à cette manifestation,
vous trouverez le dossier de candidature et le règlement intérieur
sur notre site : www.aadec.fr rubrique événements.

proposée par la
commission événements de l’AADEC pour organiser la Fête des
Paysans aura lieu mercredi 28 mars à 19h à la maison
intercommunale. Contact : direction@aadec.fr.

Ouverture : jusqu’au 11 mars du lundi au samedi 9h-18h
et dimanche 9h-12h30 ; dès le 12 mars du mardi au samedi
9h-12h / 14h-18h.
 Exposition photos Emeline Desmarquoy jusqu’au 17 mars.
 Pot de bienvenue, lundi 5 mars, 11h.
 Matinée jeux en bois, mardi 6 mars, 10h-12h30
salle intercommunale. Gratuit.
 Visite de la Coopérative laitière des Entremonts, mercredi 7
mars, 10h. Gratuit, inscriptions à l’Accueil Touristique.
 Assemblée générale du Groupement des Paysans, Artisans
et Créateurs de Chartreuse : lundi 12 mars, 15h à la
boutique artisanale - Accueil touristique des Entremonts.
Ouvert du dimanche 11 février au dimanche 11 mars,
tous les jours, (sauf samedis) 14h-18h.
 Visite guidée du musée, les jeudis 1er et 8 mars. 15h-16h,
adultes 6.5€, enfants 4€. Réservations : 04 79 26 29 87.
 "Poétique d’une estive" jusqu’au 11 mars : expo photos et
vidéos d’Alexis Bérar et Tomas Bozzato.

Vous possédez ou
avez possédé un vieil instrument de musique, vous avez une
histoire à raconter à propos de la fabrication, du jeu ou de la
vie cachée d’un vieil instrument… Virginie, preneuse de son,
Claire, musicienne, Étienne, écrivain, souhaitent vous
rencontrer, vous écouter, entendre le son de l’instrument, de
votre voix, d’autres voix… Contact Virginie 06 60 95 84 06.
: visite les mardis et vendredis 14h-16h
chez Jean-François Giroud aux Vincents. Tél. 04 79 28 81 56.
à 21h, repas possible dès 19h.
Samedi 24 mars : « THOMAS SARRODIE GROUP » ;
Samedi 31 mars : « FOLK BLUES INSPIRATION TRIO » .
au Planolet dimanche 4 mars de 19h à
21h, 5 €/personne.
des Jardins Collectifs
des Vincents, mercredi 7 mars à 19h à la salle
intercommunale de St-Pierre-d’Entremont.
au Désert d’Entremont
vendredi 9 mars à 10h. 5€/pers, sur inscription à l’Accueil
touristique des Entremonts.

samedi 10 mars à la salle polyvalente
d’Entremont-le-Vieux, organisée par l’association des parents
d’élèves de l’école d’Entremont-le-Vieux. Bal costumé pour les
enfants et animation danse irlandaise dès 18h30.
Concert des cancres à 21h. Ambiance festive et irlandaise
garantie. Buvette et petite restauration sur place.
Contact : Karine au 06 71 39 87 73.
, Association pour la
Protection et la Valorisation de l'Eglise de Corbel et de l'œuvre
d'Arcabas : samedi 24 mars, 15h, salle La Grange à Corbel.
sera ouverte les samedis 10 et 24 mars
(et tous les samedis de ciné-enfants) de 16h30 à 17h30,
salle jaune de la maison Hermesende. Venez découvrir et
partager un moment de jeu avec vos enfants ou entre amis.
Emprunt possible.
soirée de
soutien aux actions de l’association Entremonts et Peuples,
pour les réfugiés. Diaporama d’1h, suivi d’une collation amicale
au Préau. Vendredi 30 mars à 18h45 à la salle Notre-Dame à
St-Pierre-d’Entremont. Entrée et participation libre, tout public.
organisé par l’association
Badminton club des Entremonts, samedi 7 avril à 18h à l’EMA..
Tournoi amateur dans le noir sous lumière UV.
Ouvert à tous dès 16 ans. 15 €/pers, boisson offerte.
Buvette et petite restauration. Sur inscription uniquement.
Contact : Quentin, tél. 06 30 94 76 07.

de Martin McDonagh, avec Frances
McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, drame. USA 2018, durée 1h56. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de
sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la
police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.
de Lee Unkrich, Adrian Molina, film d'animation. USA 2018, durée 1h45. Dès 6-7 ans. Depuis
déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent,
Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts.
de Emmanuel Finkiel, avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay. France
2018, durée 2h06. Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas
avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à
Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.
de Mahamat-Saleh Haroun, avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna
Lys. France 2018, durée 1h40. Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en
France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur
un marché où il a rencontré Carole. Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille déracinée ?
Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ?
de Nick Park, film d'animation. Grande Bretagne 2018, durée 1h29. Dès 5-6 ans.
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
de Antony Cordier, avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret,
Guillaume Gouix. France 2018, durée 1h43. Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit
renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer
sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes
et les fauves qui l'ont vu grandir...

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 MARS À : jeunesse@aadec.fr

