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Le but de cette publication est de communiquer des informations concises en lien avec notre 
territoire. Les articles peuvent être retravaillés par l’équipe. 
« N’hésitez pas à devenir ambassadeurs des manifestations en Chartreuse ».  

Alexandra, la présidente

POUR ÊTRE  PUBLIÉ
envoyez un courriel avant le 15 du mois 

à communication@aadec.fr avec comme objet « Aadec’ouverte »

SALLE Notre Dame
SAMEDI 7 JANVIER À 20 h 30 
LES PIRES
De Lise Akoka, Romane Gueret - Avec M. Wanecque, T. Mahaut, J.Heldenbergh
France 2022 Durée 1h39 - Prix Un Certain Regard - Cannes 2022
Valois de Diamant - Angoulême 2022 - Label : Les Coups de cœur de Cinébus
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la 
France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour 
jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris 
que « les pires » ?Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

SAMEDI 14 JANVIER À 20 h 30 
LE TORRENT
De Anne Le Ny - Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary
France 2022 Durée 1h41
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une vio-
lente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le len-
demain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame 
une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir 
ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, per-
suade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans 
le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison 
pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…

SAMEDI 21 JANVIER À 17 h 30 
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
France 2022 Durée 1h19 - Film d’animation jeune public à partir de 6 ans
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au 
pays des ours.

CINÉMA DES ENTREMONTS

sallenotredame.fr - Aadec 04 79 65 84 03

Bonne Année 2023 !

SAMEDI 21 JANVIER À 20 h 30 
ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir - Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
France 2022 Durée 2h00 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ou-
vrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux 
yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète 
aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi 
sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

SAMEDI 28 JANVIER À 20 h 30 
LES BONNES ÉTOILES (VO sous-titrée)
De Hirokazu Kore-eda - Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae
Corée du Sud 2022 Durée 2h09 - Label : Les Coups de cœur de Cinébus 
Prix d’interprétation masculine : Song Kang-Ho - Cannes 2022
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré 
illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. 
Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui ren-
contreront cet enfant sera profondément changé.

VENDREDI 20 JANVIER 20 h 30 JEAN-MICHEL MATTÉÏ «A.O.C»
A.O.C. Appellation d’Origine Contrôlée, tout le monde 
sait ce que c’est ! Mais personne ou presque ne connaît 
AOC… Or, le monde entier, voire l’univers va apprendre à 
le connaître… 
Car c’est Jean-Michel Matteï qui va incarner Antonin   
Oreiller Cotilloux.
Antonin a 50 ans, il habite un fond de vallée savoyarde et 
en bon célibataire confirmé, sa maison est à côté de celle 
de son exclusive maman (ce qui ne va pas, vous l’imaginez, 
sans créer quelques situations un peu tendues…).
Antonin est souvent en colère, parfois triste, mais toujours 
drôle et émouvant. Antonin a une philosophie : se faire 
passer pour un imbécile et vivre tranquille. Mais Antonin 
n’est pas fou, car il a bien compris comment marche le 
monde : à l’envers !
Mais si Antonin est un faux misanthrope, il est surtout un 
vrai humaniste. Et c’est à ce personnage que Jean-Michel 
Matteï a choisi d’apporter sa bienveillance et son humour.

Réservation en ligne sur sallenotredame.fr, 
à l‘Aadec ou à l‘Office de Tourisme des Entremonts

 THÉÂTRE AUX ENTREMONTS

SALLE Notre Dame

Prix d’une place; 13 euros ou 11 euros si vous êtes adhérent à l’Aadec, 
8 euros pour les enfants de moins de 13 ans, étudiants, demandeurs d‘emploi. 

Abonnement 48 euros pour 6 places.TA
RI

FS



 ACCUEIL TOURISTIQUE DE ST-PIERRE-D’ENTREMONT
Ouverture de l’Office de Tourisme de St Pierre d’Entremont jusqu’au 3 février : 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 18 h et dimanche de 9 h à 13 h. 
Exposition des peintures de Eric Argentier du 10 janvier au 5 février.

Retrouvez toutes les animations en Cœur de Chartreuse dans le programme disponible à 
l’accueil ou sur www.chartreuse-tourisme.com

ACTU locale

ACTU économique
 STAGE D’ÉCRITURE D’UN ROMAN COLLABORATIF

 « Raconte-moi tes lendemains qui chantent »
On se projettera en 2043 pour imaginer un monde qui s’est mis au diapason de réformes 
écologiques et sociales radicales, un monde de sobriété et de meilleur équilibre entre les 
composantes du vivant, pour faire face aux enjeux climatiques, sociaux, environnementaux, 
éthiques, écologiques (etc) actuels.
On écrira une histoire tous ensemble.
Nul besoin d’être «doué» en écriture, osez !
Samedi 11 au samedi 18 février 2023 au gîte du Cleyat à La Ruchère en Chartreuse en pension 
complète, stage pour une dizaine de personnes, encadré par Laurence DRUON, conteuse 
et animatrice d’ateliers d’écriture
Infos et inscriptions : 06 17 44 63 43 - laurence.druon@gmail.com

uneuro.org/creations-partagees/un-roman-collaboratif

 AVANT PREMIÈRE D’UN COURT MÉTRAGE 
RÉALISÉ PAR DES JEUNES SAVOYARDS
Le dimanche 15 janvier à 17 h ,  à la Salle 
Notre Dame se déroulera l’avant première 
du court métrage (12 mn) « Playing In The 
Name Of »  réalisé par des jeunes savoyards, 
l’été dernier, après avoir répondu à l’appel 
à projet « Soutenir les projets portés par des 
adolescents ». 
Le jeune réalisateur, Rafaël Murphy a        
souhaité mettre en scène le courage d’un 
adolescent qui poursuit son rêve de vivre 
de sa musique. « La célébrité n’est pas né-
cessaire à la réussite » Rafaël M.
SYNOPSIS
Du rêve à la réalité . . .  Zian, un guitariste 
timide, surmonte ses angoisses en se produi-
sant devant 150 personnes.
La projection serra suivie d’une présentation 
par le réalisateur et quelques membres de 
l’équipe, ainsi qu’un débat autour de la ques-
tion de la réalisation de soi, puis d’un pot.

Entrée gratuite.
Aadec 04 79 65 84 03

AUXI’JEUNES 12 -25 ANS
Passe Montagne samedi 28 et dimanche 
29 janvier (12-25 ans) : Participe à l’instal-
lation de la 37ème édition PASSE MON-
TAGNE avec les organisateurs, l’occasion 
d’apprendre à préparer un évènement 
et poser des questions aux professionnels 
! En échange, participe GRATUITEMENT à 
la randonnée festive et gourmande qui se 
déroule le 29 janvier. 
La thématique ? Médiévale ! 
Fin des inscriptions le 26 janvier.

Nuitées en IGLOO : (12-17 ans) Viens pro-
fiter d’une expérience unique avec les 
jeunes d’autres centres au Désert d’Entre-
mont ! 2 nuits en IGLOO, découverte inso-
lite en nature se déroulant du mercredi 8 
au vendredi 10 février. Sur inscription !

jeunesse@aadec.fr - 06 01 88 70 49

ACTU aadec
 37 ème ÉDITION DE LA PASSE MONTAGNE 2023

La Médiévale
Chers amis et fidèles de la Passe Montagne !
Votre randonnée festive et gourmande préférée revient le dimanche 29 janvier 2023, 
avec une 37ème édition médiévale !  

Un parcours inédit vous permettra de retrouver ou de découvrir la vallée des  Entremonts, ses 
forêts sauvages et  ses hameaux perdus. 
Au départ de Saint Pierre d’Entremont, l’itinéraire nous conduira jusqu’au magnifique hameau 
des Clarets,  avec un détour par l’ancien château de Montbel pour les plus courageux. 
Le retour  passera par les Bandets où vous attendent des surprises pour digérer en douceur les 
gourmandises du repas. 
Et pour finir la randonnée comme il se doit,  une tasse de Green Chaud vous sera proposée. 
Comme chaque année la balade sera ponctuée de pauses ludiques, gourmandes et musicales.

Edition Médiévale, ambiance et animations moyenâgeuses sur le parcours. Déguisements 
fortement recommandés ! Une récompense pour les 10 meilleurs déguisements !

INSCRIPTION SUR LE SITE DE L’AADEC - RUBRIQUE ÉVÈNEMENTS
Réunion pour les bénévoles le lundi 23 janvier à 18 h dans la salle intercommunale de l’Aadec. 
vous souhaitez rejoindre l’équipe? Contactez Charly au 06 79 53 21 85

aadec.fr - 04 79 65 84 03

 AADEC’ÉCO - FÉVRIER 2023
La parution papier et numérique de l’Aadec’éco (1000 boîtes aux lettres et 2000 courriels) est 
reportée au mois de février 2023, vous êtes professionnel et souhaitez communiquer sur votre 
activité, envoyez vos informations (+ coordonnées, logos, photos . . . ) 

avant le 15 janvier à communication@aadec.fr


