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CINÉMA DES ENTREMONTS

DIMANCHE 26 DECEMBRE 2021 À 20H30 LE LOUP ET LE LION (VF) De Gilles de Maistre

Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick - France/Canada 2021 Durée 1h39
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et
un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et
l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères.
Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert... À partir de 7 ans

DIMANCHE 2 JANVIER 2022 À 20H30 ALINE De Valérie Lemercier

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud - France 2021 Durée 2h06
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline.
Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle
a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. (...)

SAMEDI 8 JANVIER 2022 À 20H30 LA PANTHÈRE DES NEIGES De Marie Amiguet, Vincent

Munier Avec Vincent Munier, Sylvain Tesson - France 2021 Durée 1h32 Documentaire
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à
la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre
place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

SAMEDI 15 JANVIER 2022 À 17H30 ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL

De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
USA 2021 Durée 1h43 - Film d’animation à partir de 6 ans
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique
famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto.
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une
force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. (...)

SAMEDI 15 JANVIER 2022 À 20H30 MADRES PARALELAS (VO st) De Pedro Almodóvar,

Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israël Elejalde - Espagne 2021 Durée 2h00
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident.
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle
est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. (...) Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien
très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera
leur vie à toutes les deux.

SAMEDI 22 JANVIER 2022 À 20H30 OLGA (VO) De Elie Grappe

Avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio - Suisse, France, Ukraine 2021
Durée 1h272013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le
Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.

SAMEDI 29 JANVIER 2022 À 17H30 MYSTÈRE De Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain - France 2021 Durée 1h24
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec
sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade
en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup…
Malgré les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa
fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

SAMEDI 29 JANVIER 2022 À 20H30 UNE VIE DÉMENTE

De Ann Sirot, Raphaël Balboni
Avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay - Belgique 2021 Durée 1h27
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère
d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et
l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers !

Le but de l’aadec’ouverte est de communiquer des informations concises en lien avec
l’animation du territoire. Vos publications peuvent être retravaillées par l’équipe.
« N’hésitez pas à devenir ambassadeurs des manifestations en Chartreuse ».
				
			
Alexandra, la présidente
POUR ÊTRE PUBLIÉ : envoi possible jusqu’au 15 janvier à communication @aadec.fr

Toute l’équipe et les administrateurs
de l’ Aadec vous souhaitent de très
belles fêtes de fin d’année !

ACTU

aadec

FERMETURE ANNUELLE

L’équipe de l’Aadec part en vacances vendredi 17 décembre à 17h et revient lundi 3 janvier
à 9h. Pour toutes demandes, envoyez-nous un mail à accueil@aadec.fr.

UNE DEUXIÈME VIE !

L’association a acheté le billard de l’Abreuvoir, venez en profiter lors des
soirées jeux dans les locaux de l’Aadec, la prochaine étant le mardi 19
janvier 2022.
Un baby foot sera livré en début d’année.

SÉMINAIRE À ST-PIERRE-D’ENTREMONT ( RE.SOURCES - CIPRA FRANCE ) GRATUIT

Autour de la mobilité durable et la gestion de flux touristiques dans les Alpes françaises.
Du 28 au 30 janvier 2022 pour tous les jeunes de la région ayant entre 18 et 29 ans et aux
jeunes de la vallée des Entremonts ayant entre 12 à 29 ans.
Entre challenges, workshops et découverte de la Chartreuse, venez nous rejoindre pour
engager des reflexions pour une meilleure vie dans les Alpes !
Jeunes de la vallée des Entremonts ! Voici une belle occasion de proposer des idées pour
améliorer votre quotidien en moyenne montagne ! N’hésitez pas !
INSCRIPTION AVANT LE 15 JANVIER 2022
à accueil@aadec.fr

ACTU

aadec

suite

LA 36ème PASSE MONTAGNE DIMANCHE 30 JANVIER 2022

Une randonnée raquette découverte, ludique et gustative en Chartreuse !
Édition tropicale! sortez les chemises hawaïennes et les colliers de fleurs !
Sur la commune d’Entremont-le-Vieux, le repas aura lieu dans le hameau
de la Coche. Comme chaque année nous avons besoin de bénévoles pour
pouvoir mettre en place l’évènement, si vous êtes motivés pour nous aider,
contactez Charly au 06 79 53 21 85 ou envoyez un mail à accueil@aadec.
fr jusqu’au 10 janvier 2022. Merci !

CAMÉLÉPHANT

L’initiative de création d’une bande dessinée par les enfants de la vallée a
retenu l’attention du département de l’Isère et c’est avec beaucoup de
mérite qui lui a été attribué une subvention pour les prochaines étapes de
création jusqu’à l’édition. Belle vie à ce projet !

OFFRES

d’emploi

AUBERGE DE THIMELET à CORBEL
L’auberge recrute un cuisinier en CDI, véritable responsable du restaurant, en charge de
la cuisine, du management du restaurant, ainsi que de la responsabilité des achats. En
liaison directe avec le propriétaire, vous disposerez d’une totale autonomie dans la gestion quotidienne du restaurant. Rémunération en fonction du profil du candidat comprenant un fixe et un variable. Début : février 2022 (possibilité d’un démarrage ultérieur) La
possibilité de la reprise du restaurant, par une location gérance ou un rachat du fond de
commerce, pourra être envisagée à l’issue d’une première année d’exploitation. Adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Michel VALETTE à
contact@thimelet.fr
AUXI’JEUNES
L’aadec recherche un(e) animateur(trice) BAFA (ou équivalence) pour compléter l’équipe
qui encadrera les enfants de 3 à 11 ans durant la première semaine de vacances du mois
de février. Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jeunesse@aadec.fr
CENTRE AROEVEN Le Villard
Recherche personnel pour Ménage et Plonge - Février 2022 - Tel : 06 82 28 04 28

infos

associatives

STAGE - ET SI ON JOUAIT EN ORCHESTRE ?

Vous êtes adulte et jouez d’un instrument de musique, ou vous en avez joué.
Vous avez envie de jouer, mais vous n’osez pas... Laissez vos sentiments négatifs de côté,
remplacez les par un peu de fierté d’être un(e) musicien-ne et venez nous retrouver le
samedi 15 janvier pour lancer cette belle aventure ! Les partitions seront arrangées en fonction des niveaux de chacun et autour d’un répertoire varié.
Une répétition en petit groupe vous sera également proposée soit le jeudi 13 soit le vendredi
14 janvier en soirée.
Lieu et horaires à définir (Saint - Pierre - d’Entremont)
Frais d inscriptions : 30 € par personne pour l’ensemble du stage.
CONTACT: Alexandre Guhery
guhery.alexandre@gmail.com - 0681066414

ACTUlocale

BILAN DU TÉLÉTHON 2021 sur la vallée des Entremonts

Cette année encore, malgré la météo capricieuse, les habitants de la vallée ont participé
au 35 ème téléthon. Le montant de la collecte s’élève à 4610€.

Bravo et merci à chacun de ceux qui ont apporté leur contribution,

Merci aux Municipalités - Merci aux Associations - Merci aux Commerçants
Chaque aide est précieuse, chaque aide a son utilité pour le résultat final, c’est tous ensemble que nous gagnons.
Le téléthon est un événement de solidarité unique au monde par son ampleur.
Soyons en fiers. Votre mobilisation permet de réaliser des
avancées scientifiques mais aussi d’accompagner des
malades dans leur quotidien.
Retrouvez toutes les actions sur le site afm-telethon.fr
« Au nom de nos familles, merci pour votre participation à
notre combat et votre engagement à nos côtés.» 		
			
Laurence Tiennot-Herment Présidente de l’AFM-Téléthon

RESTAURANTION - L’HERBE TENDRE ET THIMELET

L’auberge de l’Herbe Tendre à St-Pierre-d’Entremont sera heureuse de vous accueillir pour
les vacances de Noël, excepté le 25 décembre et le 1er janvier.
L’auberge du Thimelet à Corbel vous recevra du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h,
excepté le 25 décembre et le 1er janvier 04 79 65 14 76 - contact@herbetendre.fr

RESTAURATION À EMPORTER - DE LA CUCHE À L’ASSIETTE

NOUVEAU AU COL DU CUCHERON (en haut de la piste)
Plats et boissons à emporter.
À partir de 10h30 jusqu’à 17h30.
Ouverture Tous les jours durant les vacances scolaires.
Le week-end et mercredi hors vacances scolaires.
Possibilité d’ouvertures supplémentaires sur réservation.
Contactez Virginie au 06 71 43 03 99

AIDE À LA MOBILITÉ

Une fois par semaine (par d’exigence pour le jour), accompagnez une personne à Grenoble (proche de Grand-Place), un aller-retour avec un temps d’1h30 sur place.
Rémunération par chèque emploi service universel (CÉSU)
Contactez l’aadec au 04 79 65 84 03 ou par e-mail, accueil@aadec.fr

SALLE Notre Dame
THÉÂTRE AUX ENTREMONTS

VENDREDI 21 JANVIER À 20H30 L’ENVOL DU PINGOUIN
de Jean-Jacques VANIER
« Baudelaire comparait le poète à l’albatros, Vanier, lui, se
retrouve plutôt dans le pingouin. Tout ici est polémique,
mélancolique et irrésistible.
Cousin germain des Devos et Desproges, Jean-Jacques Vanier nous emmène dans les nuages grâce à « L’Envol du pingouin » mis en scène par l’ami François Rollin. »

