
Infos locales  
Animations à l’Escale du Désert 

-Jeudi 12 février: 18h30: Projection du film: "Pays de Charmes et de Mystères LA GRANDE CHARTREUSE"de Jean-Claude  
GARNIER (entrée libre), suivi d'un diner (sur réservation).  
-Samedi 21 février: Soirée Concert ROCK FROM CHARTREUSE avec: BACHIBOOZOOK et PARTIZAN: Restauration possible sur 
place. Renseignements au 06 77 10 66 77.  

2è édition de la journée de la glisse dimanche 8 février à La Ruchère. Animations gratuites : initiation ski nor-

dique, biathlon, airboard, ski-hok, fat-bike, spéléologie, kin-ball, renseignements Ski Nordique 04 76 66 03 21 ou 04 76 06 38 21 

Soirées à la Ruche à giter 

-Vendredi 6 février, à la rencontre des habitants de la Ruchère : Départ à 19h de la Ruche à giter.  Balade nocturne encadrée à 
la rencontre des habitants qui vous ouvrent leurs portes pour vous faire partager leur univers (brasserie artisanale de Christophe, 
musée des vieux outils de Bruno, découverte de la faune nocturne par Jérôme). Repas puis concert des « Rucherois » à la Ruche 
à giter au retour. 14 €/adultes 12 €/enfants. Sur réservation. 
-Samedi 28 février, spectacle « Jeanne Bouton d’or » (Cie Artiflette) “Jeanne Boulon” est originaire de St Jean de Maurienne. A 
5 ans, elle a remporté la Médaille d’Or au “Concours des Accordéonistes de la Maurienne, catégorie junior ! Cela lui a valu le  
surnom de “Jeanne Bouton d’Or ”. Aujourd’hui, elle vous propose son tour de chant, inspiré par les grands noms de la chanson 
française (Aristide Bruant, Mireille, Fréhel, Edith Piaf, Boris Vian, Jacques Brel, Juliette Gréco, France Gall, Julien Clerc, Michèle 
Bernard, Paris Combo…). A 20h 10 €/adultes 6€/enfants.  
Et aussi : séjour 7-12 ans du 9 au 13 février. Infos 04 76 06 38 21 / larucheagiter@hotmail.fr 

Présentation du film « Pays de Charmes et de Mystères LA GRANDE CHARTREUSE ». 

A 18h30 mercredi 11 février au bar Restaurant l’ABREUVOIR à St. Pierre d’Entremont, jeudi 12 février à  l’ESCALE du DESERT 
au Désert d’Entremont (ci-dessus) et jeudi 19 février au Gîte-Auberge L’HERBE TENDRE. (55 minutes). Une rencontre intime 
avec un pays et son célèbre Monastère mais aussi avec une population, témoin de la tradition orale et de la vie dans les foyers 
l’hiver. Entrée libre et gratuite, à cette occasion Jean-Claude GARNIER dédicacera son livre « Découverte de la Chartreuse ».  

Musée de l’Ours des Cavernes 04 79 26 29 87 info@musee-ours-cavernes.com www.musee-ours-cavernes.com 

- Les Pages Libres, librairie itinérante en Chartreuse, dimanche 8, 15 et 22 février, mercredi 11 et 18 février, de 14h à 18h. 
- Exposition Les Entremondants dans la Grande Guerre jusqu’au 8 mars 2015. 
- Soirée contes par l’association les Racont’Art mercredi 18 février à 18h. 5€, gratuit moins de 4 ans. 
- Opération « Ski & Musée » du 8 février au 8 mars. Entrée à tarif réduit sur présentation d’un forfait de ski des stations du  
Désert, du Granier ou du site nordique du Désert. 
- Jeu de piste « sur les traces de l’ours » tous les jeudis du 12 février au 5 mars, de 14h à 18h. En famille, remonte le temps et 
part à la découverte de l’ours des cavernes! Parcours intérieur et extérieur. Réponds à toutes les questions et gagne un chocolat 
chaud ! Adulte 5€, enfant 3€.   

Nouveau : une couturière dans les Entremonts : « Je fabrique des vêtements sur mesure pour hommes, 
femmes et enfants ainsi que de petits tricots, des sacs et tout autre accessoire dont vous auriez envie ». Contact : Julie Bernolin 
(St Même le Bas) 04 79 36 65 84.   
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Prochaine parution 3 mars. Merci de communiquer vos informations avant le 22 février 

Samedi 7 février 17h30 Concert La Bande à Balk 
Concert de soutien au projet de classe de mer de l'école de St Pierre d'Entremont  

qui recevra l'intégralité des recettes. Dès 17h vente de gâteaux   
Salle Notre Dame, 6€ / 4€ (- de 12 ans) 

La bande à Balk, c'est une bande de joyeux lurons plongés dans les musiques balkaniques. Elle vous  
amènera en Roumanie, Serbie, Macédoine, Bulgarie, et peut-être même encore plus loin... Quinze  
musiciens sur scène, pour un concert épicé et endiablé ! 
En cette occasion très spéciale, nous commencerons le spectacle en alliant son et image, avec un 
ciné-concert,  pour le plaisir des petits et grands.  

Un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés dimanche 25 janvier et les jours d’avant pour offrir à 
quelque 540 personnes une magnifique 30e édition de la Passe Montagne... bénévoles, habitants, propriétaires, DDE, théâtreux, 
musiciens, agents communaux, personnel du site nordique, accompagnateurs, etc.  



CINEMA - salle Notre-Dame - Cinébus : Plein tarif 5 €, tarif réduit 4 €, - de 13 ans 3 € 
 

•••• Samedi 7 février 20h30 WHIPLASH de Damien Chazelle avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser, USA 2014, durée 1h47. 

Grand Prix et Prix du Public festival de Deauville 2014.V.O. sous-titrée. Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de 
jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif 
d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew 
se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence… 

• Samedi 14 février 17h30 BENOIT BRISEFER : LES TAXIS ROUGES de Manuel Pradal, avec Gérard Jugnot, Jean 

Reno, Thierry Lhermittec, Leopold Huet. France 2014.  Durée 1h17.Tout public, dès 6/7 ans. Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un pe-
tit garçon au caractère bien trempé et d’une grande générosité qui cache sous une apparence très ordinaire de supers pouvoirs. Son 
seul point faible : il perd toute sa force quand il s’enrhume. Courageux, vaillant et très volontaire, ce super-héros pas comme les autres 
n’hésite pas une seconde à passer à l’action pour défendre ses amis et combattre le mal. Sa petite ville est menacée par une bande de 
malfrats avec à leur tête le leader charismatique Poilonez qui, sous couvert de l’implantation d’une nouvelle compagnie de taxis, LES 
TAXIS ROUGES, ont pour objectif de piller la ville. Mais c’est sans compter sur l’intervention fortuite de Jules Dussiflard et surtout Be-
noît Brisefer qui vont se dresser sur leur route… 

• Samedi 14 février 20h30 CHARLIE'S COUNTRY de Rolf De Heer, avec David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford. Australie 

2014. Durée 1h48. Cannes 2014 -V.O. sous-titrée. Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouvernement amplifie son em-
prise sur le mode de vie traditionnel de sa communauté, Charlie se joue et déjoue des policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, 
il décide de retourner vivre dans le bush à la manière des anciens. Mais Charlie prendra un autre chemin, celui de sa propre rédemption. 

•••• Samedi 21 février 20h30 LE TEMPS DES AVEUX, de Régis Wargnier, avec Raphaël Personnaz,  Kompheak Phoeung, 
Olivier Gourmet. France, Belgique, Cambodge 2014. Durée 1h35. Cambodge, 1971. Alors qu’il travaille à la restauration des temples 
d’Angkor, François Bizot, ethnologue français, est capturé par les Khmers rouges. Détenu dans un camp perdu dans la jungle, Bizot est 
accusé d’être un espion de la CIA. Sa seule chance de salut, convaincre Douch, le jeune chef du camp, de son innocence. Tandis que le 
français découvre la réalité de l'embrigadement des Khmers rouges, se construit entre le prisonnier et son geôlier un lien  

• Samedi 28 février 20h30 LA RANÇON DE LA GLOIRE, de Xavier Beauvois, avec Benoît Poelvoorde,  Roschdy Zem, Séli 
Gmach. France 2015. Durée 1h54. Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 1977. Tout juste sorti de prison, Eddy est accueilli par 
son ami Osman. Ils ont tous deux convenu d’un marché. Osman héberge Eddy, en échange de quoi celui-ci s’occupe de sa fille de sept 
ans, Samira, le temps que sa femme Noor subisse des examens à l’hôpital. Mais en cette veille de Noël, le manque d’argent se fait 
cruellement sentir. Aussi, lorsque la télévision annonce la mort du richissime comédien Charlie Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le 
cercueil de l’acteur et demander une rançon à la famille ! 
 

Le dernier numéro du petit Echo vient de paraître. Abonnez-vous pour 2015 à l’AADEC un n°6 € □  deux n°11 € □ 

Nom……………………………… Prénom…………………… Adresse…………………………………………………………………………. 

Infos Associations 
Assemblée Générale de l’Office de Tourisme jeudi 5 février à 19h  au Sabot de Vénus, ouvert à tous, 

contact 04 79 65 81 90. Le programme d’animation est disponible à l’OT et dans les commerces. Pot d’accueil les lundis à 10h30. 
Expositions jusqu’au 22 février : portraits de Joseph Caldwell et du 22 février au 29 mars : peintures de Colette Besson.  

Corbel fait son Carnaval !     Rendez-vous samedi 14 février à partir de 17h30 à la salle la Grange. 

Au programme : jeux pour tous, repas de crêpes (chacun apporte des crêpes et leur garniture à partager), l'association des parents de 
Corbel offre les boissons. Pour l'organisation, merci de confirmer votre présence au 06 70 08 20 17. Gratuit pour les membres de l'as-
sociation. (Adhésion 6€ par famille).  

Carnaval à St Pierre d’Entremont mardi 17 février sur le thème « Je suis une star ! ». Départ du défilé à 17h30 

devant la mairie de St Pierre d’Entremont Savoie. Après le défilé chocolat chaud offert par l’ Office de Tourisme et vente de crêpes par 
« La Tournée des Crêpes ». 

Ski club d’Entremont-le-Vieux  Parallèle nocturne à la station du Granier vendredi 20 février, en fonction de l’ennei-

gement. Descente aux flambeaux suivie d'un parallèle nocturne pour petits et grands. Plus d'infos sur le site : http://www.skiclub-
entremontlevieux.fr/. Course U14-U16 en slalom spécial sur la station du Granier dimanche 15 février à partir de 10h. Spectacle 
assuré, venez nombreux.  

Bar associatif nouveau : Ouverture du bar associatif "La grande évasion" au Préau de la salle Notre-Dame, maison Hermesen-

de, vendredi 27 février à 18h. Venez découvrir ce nouveau bar et ses horaires d'ouverture (tous les vendredis à partir de 18h) et 
l'association "La grande évasion", dans une ambiance conviviale.  Ouvert à toutes et à tous ! Contact Isabelle : 06 81 12 98 20. 

Saison nomade vendredi 27 février à 19h30 au gymnase d’Entre-deux-Guiers « Rentrons dans la matière... avec Molin Mo-

lette » de Pierre Meunier. Saison nomade collabore avec la MC2 pour ce spectacle. Toute la famille découvre les fantaisies de Molin et 
Molette, les deux clowns inventeurs. Tout public dès 6 ans.  Tarif unique 8€. accueil-cs.paysduguiers@orange.fr / 04 76 55 40 80 

Collecte de DVD. L’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique d’Entremont-le-Vieux organise une collecte de DVD, 

du 23 février au 17 mars. 2 lieux de dépôts : la pâtisserie Jacquet à St Pierre d’Entremont et à l’école d’Entremont-le-Vieux. Tous types 
de DVD en bon état (dessin animé, film, documentaire, jeu, spectacle…). Les DVD seront vendus à la bourse aux DVD des 21 et 22 
mars à Barby. Les gains seront reversés au profit de l’APEEP et à l’Association Un Souffle Pour un Sourire. Infos au 06 59 68 70 96 


