Offre réservée aux adhérents, valable jusqu’au 24 janvier
« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin
qui mène à la servitude » Albert Camus
La salle Notre-Dame, une programmation culturelle de qualité !
Pour profiter au mieux de cette offre, l’AADEC vous propose deux
formules :
 FORMULE SOLO : 1 entrée pour chacun des 6 spectacles de la
saison 48 €
 FORMULE DUO : 2 entrées pour 3 spectacles de la saison (au
choix)
48 €
Venez prendre votre abonnement à l’AADEC avant le 24 janvier.

DIMANCHE 26 JANVIER
Infos et préinscriptions sur internet : www.aadec.fr
avant mercredi 22 janvier
Inscription sur place possible le jour même dans la limite des
places disponibles
Tarifs : 18 € en prévente 20 € sur place
10 € moins de 18 ans et étudiants (sur présentation d’un justificatif)

Lundi 20 JANVIER A 18H
Salle intercommunale à Saint-Pierre d’Entremont. Si vous voulez
participer à l’organisation de cette journée, vous êtes les
bienvenu(e)s. Contact : 06 79 53 21 85

Samedi 8 février
Gymnase St Pierre d’Entremont de 10h à 23h
Pour sa 6e édition le Festival Cultur’Eco invite La nouvelle R, « R »
comme Réunir, Réfléchir, Rire, Réutiliser, Retracer, Résister.
Au programme des ateliers bricolage et couture, une gratuiterie où
il est possible de prendre et de déposer des objets, un coin jeu
pour les enfants, un espace librairie.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’économie circulaire, plusieurs temps d’échanges ponctueront la journée, une rencontre
avec des porteurs de projets, des présentions de livres et enfin une
conférence Etat des troupes et de la planète, peut on encore imaginer une économie circulaire ? de Sébastien Kraft. Et pour finir le
spectacle de Philo Foraine « Pourquoi vaut-il mieux avoir les
bourses en action, plutôt que les actions en bourse ? ».
Jeudi 16 janvier - 19h30 à 21h30
Salle intercommunale St Pierre d’Entremont
Gratuiterie, Accorderie, troc de graines, boîtes à lire, Sharebox…
de plus en plus d’espaces de dons ou de trocs se créent.
Et aux Entremonts que se passe-t-il ? Un groupe d’habitants s’est
constitué avec l’envie de créer un espace de gratuité durant le
Festival et de façon plus pérenne à l’AADEC.
Et pour le reste : matériaux, services, coups de mains comment
favoriser d’autres systèmes d’échanges ? Venez en discuter avec
nous autour d’un repas partagé. Contact AADEC, 04 79 65 84 03.

Vendredi 24 Janvier à 20h30
Tarifs plein 13 €, adhérents 11 €, tarif réduit* 8 €
Billetterie sur le site www.sallenotredame.fr, ou à l’O.T. des
Entremonts ainsi que le soir au guichet de la salle dans la
limite des places disponibles.

Dès le 8 janvier au programme « Culture et neige »
Des spectacles, des sorties à la neige et des projets artistiques. Programme diffusé dans les écoles à la rentrée !
Le centre ouvrira du 24/02 au 28/02.
un samedi sur deux à partir du 18/01
Atelier cookies pour la Passe Montagne samedi 18 janvier.
Du 24 au 29 février (vacances scolaires) : stage cirque et
théâtre en partenariat avec Cirk'àêtre .

04 79 65 81 90.
Horaires d’ouverture jusqu’au 5 janvier : du lundi au samedi de
9h à 18h*, dimanche de 9h à 12h30. A partir du 6 janvier : du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi de 9h
à 18h*, dimanche de 9h à 12h30 (*si station St Pierre de
Chartreuse/Le Planolet fermée, accueil fermé entre 14h et 18h).

P’tit dèj’ de bienvenue, les lundis 23 et 30 décembre de
9h30 à 11h30, animations et événements à venir et
dégustation de produits du terroir !
Retrouvez les animations dans le programme disponible à
l’O.T. ou sur www.chartreuse-tourisme.com
Ouvert pendant les
vacances de Noël du 22 décembre au 5 janvier, du
dimanche au vendredi de 14h à 18h. Fermé le samedi, le
25 décembre et le 1er janvier. Pour les groupes, le musée
est ouvert sur réservation.
Enquête au musée « A la recherche de la grotte
perdue... » Jeu disponible à l’accueil du musée jusqu’au 5
janvier, aux heures d’ouverture du musée. Public familial.
Atelier « Attrape-rêves » Vendredi 27/12 à 18h. Fabrication
d’un attrape–rêves poétique pour des nuits tout en
douceur… A partir de 6 ans. 5 €. Sur réservation au
04 79 26 29 87.
Je vous invite les vendredis 10 janvier et
7 février à 20h30 à la salle Hermesende où auront lieu
deux réunions. Tous les habitants sont conviés à venir
échanger sur le prochain projet municipal.
Wilfried Tissot, citoyen des Entremonts
Brigitte Bienassis, maire et l'ensemble du Conseil
Municipal de St Pierre Savoie auront le plaisir
de vous accueillir à la cérémonie des vœux,
samedi 11 janvier 2020 à 19h
à la cantine du groupe scolaire.

Elle vous prépare une année avec des évènements pour
tous, des projets multicolores, des émotions, des moments
partagés et de belles rencontres.
Adhérer, c’est soutenir des valeurs et nos projets mais c’est
aussi un accès aux services, l’accompagnement de projets,
une réduction sur films et spectacles à la salle Notre-Dame...
Vous pouvez renouveler votre adhésion en nous retournant
le bulletin ci-joint. Merci d’avance !

samedi 18 janvier, concert THE COUZ'IN à partir de
21h. Jeune duo Pop Folk. Venez découvrir leur univers rempli de
fraicheur et d'énergie !
samedi 22 février à partir de 21h, concert Ahmed MOUICI,
chanteur des Pow Wow et des Dix commandements. Restauration
possible sur place, réservation 09 61 66 45 06.
Cet hiver,
venez vous réchauffer en musique à l'auberge autour d'un
menu spécifique. Vendredi 17 janvier, soirée Celtic Ecossaise.
Vendredi 24 janvier, le groupe Olfriend chante « Simon and
Garfunkel’s ». Réservation recommandée au 04 79 65 14 76.

mercredi 16 janvier au Désert d’Entremont Infos 06 64 71 58 78/06 42 57 77 19
nocturnes.chartreuse@gmail.com

recherche un(e) chargé(e) de mission manifestation (rémunération convention collective animation).
Poste à mi-temps de mars à septembre 2020. Candidature à envoyer avant le 20 janvier. Expérience de 4 ans
exigée. Entretien d’embauche début février. CV et lettre
de motivation à direction@aadec.fr
recrute pour un poste de caviste-conditionnement-aide
fromager. CDI à temps plein (Rémunération selon
convention collective FNCL). Poste à pourvoir pour janvier/février 2020. CV et lettre de motivation à
coop.lait.entremont@orange.fr

de Jon FAVREAU, 1h58, à partir de 6 ans. Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des
Lions engendre trahison, tragédie et drame. Le jeune lion va devoir trouver comment grandir...
de Pierre-François MARTIN-LAVAL, 1h48. Forcé de fuir son
Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils
entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique. Grâce à son don pour les
échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Alors que le
Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule
chance pour s’en sortir : être Champion de France.
de Jill CULTON & Todd WILDERMAN. Film d'Animation. 1h37.
Tout public dès 5 ans. Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter
de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami. Notre trio de choc
va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la créature.
de Rian JOHNSON. 2h11. Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est
retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit
Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Blanc plonge dans les méandres d’une enquête
mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes.
de Ladj LY. Durée 1h42. Prix du jury, Cannes 2019. Stéphane,
tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes.
de J. LEE, C. BUCK. 1h44. Pourquoi Elsa est-elle née
avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en
danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.
de Roman POLANSKI. 2h12. Grand prix du public, Venise 2019.
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans
le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart
qui au péril de sa carrière puis de sa vie, n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.
de Sarah SUCO. 1h39. Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle
ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté...

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

16 JANVIER À : accueil@aadec.fr

