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CINÉMA DES ENTREMONTS

SAMEDI 06 AOÛT à 21H EN ROUE LIBRE De Didier Barcelo.

Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet - France 2022 Durée 1h29
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre voiture,
terrassée par une attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture
et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé!

SAMEDI 13 AOÛT À 21H PETER VON KANT De François Ozon.
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia - France 2022 Durée 1h25
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît
à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à se
lancer dans le cinéma...
SAMEDI 20 AOÛT À 21H RIFKIN’S FESTIVAL (VO) De Woody Allen.

Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon - USA 2022 Durée 1h32
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le
charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle
Espagnole.

SAMEDI 27 AOÛT À 21H LA PETITE BANDE De Pierre Salvadori.

Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines - France 2022 Durée 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté et par provocation, ils
décident un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils
s’embarquent alors dans une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

SAMEDI 03 SEPTEMBRE À 20H30 ELVIS (VO) De Baz Luhrmann.

Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge - USA 2022 Durée 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec
son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

OFFRES

d’emploi

LA FLAMBÉE
Recherche un(e) serveur(se) temps complet en CDI - un(e) serveur(se) en extra + saison
d’été - un(e) apprenti(e) serveur(se) / Congés dimanche et lundi.
Personne sérieuse et dynamique, salaire motivant si capable.
CONTACT; 04 79 65 85 01
LE REPAIRE
Recherche un(e) serveur(se) et un(e) cuisinier(e) en CDD ou CDI
pour les vendredi/ samedi / dimanche, à partir du mois d’août.
Contactez Manon au 06 20 27 69 62
L’AADEC
Recherche un(e) directrice/ teur- Convention collective de l’animation
Prise de poste le 01/09/2022 en CDI à temps complet
Envoyer CV et lettre de motivations prioritairement par courriel direction@aadec.fr ou par
courrier à AADEC Maison Intercommunale 73670 St Pierre d’Entremont avant le 20 août 2022.

PETITES

annonces

CHIOTS BORDER COLLIE
Anita, border Collie a eu 5 adorables bébés nés le 4 juillet, 3 femelles, deux mâles. Chiens100%
berger, qui auront besoin d’amour, d’espaces et de temps pour arpenter les beaux reliefs
de la Chartreuse» Contactez Magali au 0660635700 ou Jean-Marc au 0606472723

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 du mois à communication @aadec.fr
Cette icône, présente dans certains articles, indique qu’une participation financière est demandée.

ACTU

aadec

FORUM DES ASSOCIATIONS - SAMEDI 10 SEPTEMBRE - DE 9H À 12H

Une matinée pour rencontrer les associations locales et vous inscrire.
Vous souhaitez tenir un stand?
Contactez l’accueil de l’Aadec au 04 79 65 84 03
ou par email à accueil@aadec.fr

ACTU

en partenariat avec l’aadec

ENTREMONT ET MÔMES - BOURSE - SAMEDI 01 OCTOBRE DE 9H À 12H
Pour (re)découvrir le Lieu d’Accueil Enfants Parents AADEC (LAEP) et se retrouver petits et
grands, nous vous proposons une bourse vêtements enfants/matériel de puériculture où
chacun vient vendre, acheter ou donner.
Dans les locaux du LAEP à Entremont le Vieux (bâtiment à l’angle de la route du Désert)
Installation possible dès 8h. Renseignements au 06 58 23 20 11 ou 06 88 75 02 64
Nous vous attendons nombreux. Emilie et Sylvie
SORTIE DE RÉSIDENCE DE LA PDG CIE ET LES JEUNES EN 1ÈRE PARTIE -VENDREDI 29 JUILLET
À la Salle Notre-Dame à 19h.
« Incubation » : Au cœur d’un cube transparent, trois humains, tirés
d’un profond sommeil se découvrent dans l’open-space de la vie.
Sont-ils les cobayes d’un laboratoire robotisé à l’abandon? Sont-ils
des humains cryogénisés, ramené à la vie ? Ou simplement des mâles
epsilon nés d’une couveuse défectueuse du « Meilleur des Mondes » ?
Qu’importe, le cube machine suit un protocole d’élevage stricte
qui ne souffre aucune déviance. Il inculque les quelques règles
nécessaires à la survie. Les humains sont des pantins qui se débattent
entre leurs pulsions émotionnelles et les injonctions d’un programme
informatique. Le tragique côtoie le burlesque. La surprise d’un univers
absurde laisse place au rire.

L’AUTOPARTAGE ENTRE PARTICULIERS
Après de nombreux échanges, l’action sur l’autopartage entre particuliers est lancée !
La prochaine réunion du réseau sera dédiée à ce sujet.
L’autopartage entre particuliers, c’est quoi ? En quelques mots, l’objectif c’est de promouvoir
un autre rapport à la voiture et en faire un objet qu’on partage avec ses voisins, ses amis, ses
connaissances ou même des inconnus.
Dans ce cadre-là, nous mobilisons le réseau des ambassadeurs car nous cherchons des
relais sur le territoire pour faire naître ces groupes d‘autopartage.
Nous vous proposons pour cela deux créneaux pour participer à une réunion d‘informations
sur le sujet. Comptez-environ 1 heure sur zoom.
Le jeudi 15 septembre à 19h - Le mardi 20 septembre à 12h30
Il y a bien deux créneaux mais ce sera la même réunion qui sera organisée.
Inscrivez-vous auprès de l‘Aaedc afin d‘obtenir le lien de connexion.
04 79 65 84 03 ou par email à accueil@aadec.fr.
Au programme:
1. L’autopartage entre particuliers c‘est quoi ?
2. Pourquoi ça a du sens de le développer sur des territoires ruraux de moyenne montagne?
3. Acteurs relais: les niveaux de contribution et d‘engagement possibles
Informations: 04 76 88 75 38 - 06 88 42 80 35 - coline.girard@parc-chartreuse.net

infos

associatives

MARCHÉS NOCTURNES SUR LES ENTREMONTS - LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ
Et oui ça y est cet été les mercredis des Entremonts vont naître. C’est l’idée du groupement des paysans, artisans et producteurs du massif pour animer la fin de journée
des mercredis du 13 juillet au 24 août.
Des marchés avec uniquement des artisans,
de la musique en live, une buvette avec
bières locales et de la petite restauration. Le
tout dans une ambiance type guinguette !
Les marchés nocturnes auront lieu :
Mercredis 20 et 27 juillet, 03, 10 et 17 août à
St P. d’Entremont / Mercredi 24 août à Entremont le Vieux
Horaires 17h - 21h avec des concerts chaque soir, de bons produits locaux et une ambiance
que l’on veut simple et conviviale.		
On vous voit cet été ?

ACTU

locale

FILM 52 MN / CONFÉRENCE - VENDREDI 12 AOÛT

50 Années d’explorations souterraines dans le massif du Grand Som : VALLON DES EPARRES
Salle de cinéma Notre-Dame à St. Pierre-d’Entremont
Réalisation: Jacques Lachise, Alain Gresse, Michel Philippe et Jean-Claude Garnier
Avec la collaboration de: Jean-François Duron, Jacques Romestan et Jean-Philippe Degletagne, et les membres du Spéléo Club de Villeurbanne
Sortie du film : Novembre 2021
Renseignements: Jean-Claude Garnier - 06 79 15 22 15
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ATELIER PAPIER VÉGÉTAL - MERCREDI 10 AOÛT
Sur réservation au 07 81 43 44 18,
places limitées, à partir de 10 ans, de 14h à 16h.
Matériel fourni, repartez avec vos créations !
À la ferme des Allières au hameau du Château
plus d’info sur www.carnetdechloe.fr

OFFICE DE TOURISME DES ENTREMONTS EN CHARTREUSE

Accueil touristique des Entremonts :
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30, dimanches 9h à 12h30.
Les expositions :
Du 1er au 14 août : peintures de Brigitte Ferrus - Paysages de Bretagne, mais également
essais à partir de dentelles anciennes.
Du 15 au 28 août : œuvres de Lydie Misak - Elle tire son inspiration de la nature, des matières
naturelles et de la mode et elle s’épanouit dans l’univers de l’illustration.
Retrouvez toutes les animations en Cœur de Chartreuse dans le programme disponible à
l’accueil ou sur www.chartreuse-tourisme.com

NOUVEAUTÉ ! UNE FABRIQUE DE BIÈRE À ST PIERRE D’ENTREMONT

La microbrasserie « Noisigotte ». Vous pourrez déguster cette bière
artisanale et rencontrer le brasseur David Bastrenta cet été sur les
marchés nocturnes. vous pouvez également acheter la bière directement à la brasserie; 96 chemin du rocher, derrière l’église de
St-P-d’Entremont Isère.
noisigotte@gmail.com - 06 07 19 51 96
LE CHALET DU PLANOLET - CONCERTS EN AOÛT
5 Août : Les Carlton’s (Rock 60’s 70’s)
13 Août : Tim O’Connor et Paul Banvillet (Musique irlandaise)
Places limitées - Réservation au 04 76 87 02 14
TOMATAUTONOMIE - JEUDI 20 AOÛT
Cet été le 20 août, le projet tomat’autonomie prendra place au Villard, à Saint Pierre d’Entremont : on vous propose une journée conviviale pour apprendre à mettre en conserve les
tomates à la belle saison et ainsi en profiter toute l’année ! Ça vous inspire ? Contactez-nous
tomatautonomie@gmail.com
MUSÉE DE L’OURS - www.musee-ours-cavernes.com
En août, le musée est ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Exposition jusqu’au 31 août 2022 : « Virginie Assandri, peintre des ours ».
En accès libre aux heures d’ouverture du musée.
Concert de musique; mercredi 10 août 2022 à 19h : « Cordes tziganes ».
Gratuit moins de 4 ans. Durée : 1h15. Spectacle tout public. Sur réservation.
Un spectacle théâtral et musical sur la préhistoire; mercredi 24 août 2022 à
19h : « Mout Batouk, le Grand Mammouth ». Cie Marite.
Gratuit - de 4 ans. Durée : 1h. Spectacle tout public dès 6 ans. Sur réservation.
Atelier tissage d’un pot ; les mardis 2, 9 et 16 août 2022 à 10h. Ouvert à tous
à partir de 6 ans. Sur réservation.
Atelier pendentif en stéatite; Les jeudis 4, 11, 18 et 25 août 2022 à 10h. Ouvert à tous à partir
de 7 ans. Sur réservation.
Renseignements et réservation au 04.79.26.29.87 - info@musee-ours-cavernes.com
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