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mars 2023

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 4 MARS À 20 h 30 
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
De Baya Kasmi
Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia
France 2023 Durée 1h37
Label : Les Coups de cœur de Cinébus
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas 
pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant 
éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…
SAMEDI 11 MARS À 20 h 30 
BABYLON (VO)
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva
USA 2023 Durée 3h09
VF ou VOst selon les salles
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BA-
BYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hol-
lywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

SAMEDI 18 MARS À 17 h 30 
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
De David Alaux
France 2022 Durée 1h36
Film d’animation jeune public à partir de 6 ans 
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu 
le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un 
coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus 
dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

CINÉMA DES ENTREMONTS
sallenotredame.fr - Aadec 04 79 65 84 03

SAMEDI 18 MARS À 20 h 30 
LA FAMILLE ASADA (VO)
De Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki
Japon 2023 Durée 2h07
Version Originale sous-titrée
Label : Les Coups de cœur de Cinébus
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pom-
pier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yaku-
za ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à 
chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

SAMEDI 25 MARS À 20 h 30 
POUR LA FRANCE
De Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal
France 2023 Durée 1h53
Label : Les Découvertes de Cinébus
D’après l’histoire vraie de Jallal Hami
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïs-
sa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, 
son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son 
cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble 
à Taipei.

ACTU aadec
 FESTIVAL DES LATRINES - PROCHAINE RÉUNION PUBLIQUE LE  JEUDI 14 MARS
Venez participer à la création de ce festival ou simplement 
prendre connaissances des premières idées.
Le thème de cette première édition qui se déroulera au 
printemps 2024 sera celui de l’Eau.

«Saviez vous qu’il faut 178 litres d’eau 
pour fabriquer une feuille de papier 
toilette ?»

On vous attend le mardi 14 mars ! 
À St-Joseph-de-Rivière, à 18 h 30.

N’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir plus d’informations.
Aadec : 04 79 65 84 03

 LES MARDIS-GRATUITS REPRENNENT EN MARS
Soirée jeux le 7 mars
Soirée  création le 14 mars;
dessin, peinture, mosaïque . . .

Prototype d‘affiche ->

Ouvert à tous.tes !          Aadec : 04 79 65 84 03

Cette icône indique qu’une participation financière est demandée.



 ESPACE TEMPS MOUVEMENT ITINÉRANT EN CHARTREUSE
L’espace temps mouvement propose à vous, parents, une parenthèse tout en s’occupant 
de vos enfants à besoins spécifiques, le samedi 4 mars de 14 h à 18 h.  
Lors de la bourse aux vêtements, dans la salle du Revol de Saint-Laurent-du-Pont.
Inscription conseillée. Entrée libre et gratuite. 

07 84 34 85 90 - soutien.enfance@cc-coeurdechartreuse.fr

 LE CLUB LES GAILURONS 
Vous propose jeux de belote, coinche, scrabble, sorties culturelles, voyage, etc . . .
 - CONCOURS DE BELOTE en doublette : Samedi 11 mars.

Inscriptions dès 19 h 30. Salle de l’Ancien Réfectoire Saint Pierre d’Entremont Isère.
Pour tout renseignement : Violette Michallat 06 98 28 99 27

 ASSEMBLÉ GÉNÉRALE MÉMOIRE DES ENTREMONTS
L’association Mémoire des Entremonts vous invite à son assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 10 mars à 20h à la salle polyvalente d’Entremont le Vieux.

Contact : Chantal PIN 04 79 65 84 83 ou memoiredesentremonts@gmail.com

 RECYCLAGE - RECHERCHE MOQUETTE RASE
Si vous avez la possibilité de récupérer un revêtement de sol (chantier, événementiel .  . . )
pour remplacer la moquette du préau de la Salle Notre Dame, merci de nous contacter.  
accueil@aadec.fr  04 79 65 84 03

 ACCUEIL TOURISTIQUE DES ENTREMONTS
A partir du 6 mars, l’accueil touristique des Entremonts est ouvert du 

mardi au samedi de 9h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Cécile Combaz expose ses paysages de Chartreuse, interprétés en linogravure en équilibre 
de noir et blanc et une série gravée de danseurs de hip hop, images de la vie parisienne 
qu’elle a quittée pour fonder aux Échelles la maison Prataz du 6 mars au 1er avril.

Retrouvez toutes les animations dans le programme disponible à l’accueil et sur 
www.chartreuse-tourisme.com

ACTU locale

 LES DIMANCHES MATINS DE DELPHINE
Coach certifié Lifeforce
Découvrir les bienfaits du froid
Atelier pratique de 1h pour appréhender l’immersion en eau froide.
Accessible à tous les corps, tous les âges et sans prérequis, l’accompagnement sera 
individualisé en fonction de la personne.
Les bénéfices physiologiques et psychologiques sont nombreux ; on trouve désormais de 
nombreux écrits scientifiques à ce sujet.

- dimanche 5 mars
- dimanche 26 mars

10 h à St Pierre d’Entremont
Inscription préalable obligatoire auprès de Delphine BASTRENTA au 06 60 02 53 46

Informations pratiques envoyées par mail après inscription.

 MÉDECINE SYMBOLIQUE
Envie d’un moment de calme pour prendre soin de vous, de votre santé, vous sentir en lien 
avec les autres et soutenu dans cette expérience du jeûne ou du jeûne intermittent ?  
Vous libérer aussi bien des toxines accumulées dans le corps...que des peurs, croyances et 
schémas devenus caduques.  
Au programme: visite de lieu sacré, soin individuel en Médecine Symbolique (soin énergétique 
guidé par les baguettes de sourcier), ateliers créatifs, bain sonore, atelier constellations fami-
liales, soirée guitare autour du feu, balades à votre guise, éveil corporel...et du temps libre. 
- Séjour jeûne intermittent et monodiète du 26 au 31 mars 
- Séjour jeûne du 23 au 30 avril 

Plus d’infos : emiliecaucheteux@hotmail.com  06.58.23.20.11 
https://caucheteux.medecinesymbolique.com/

 APVECA
C’est avec une grande tristesse que le Conseil d’Administration et les membres de l’APVECA 
vous font part du décès de leur présidente Madame Elisabeth MALECOT survenue à Paris le 
samedi 11 février 2023.
Ci-dessous l’information concernant la convocation à l’Assemblée Générale de l’APVECA. 
Cette réunion sera suivie d’une conférence animée par Christophe BATAILH qui était prévue 
et qui est maintenue.
L’APVECA (Association pour la Protection et la Valorisation de l’Église de Corbel et l’Œuvre 
d’Arcabas) tiendra son Assemblée Générale le samedi 25 mars 2023 à 13h30 à la salle « 
La Grange » de CORBEL. Cette Assemblée sera suivie à 15h d’une conférence animée par  
Christophe BATAILH, enseignant à l’Université de Grenoble, intitulée : « L’art abstrait d’Arcabas 
ou la grammaire des formes d’Arcabas » - Entrée Libre

apveca.jimdofree.com

 STAGE DANSE AFRICAINE
«Les mots qui bougent» vous propose de venir participer à un stage de danse africaine avec 
Magalie et ses musiciens le samedi 18 mars de 13 h 30 à 16 h 30 à la maison Hermesende à 
Saint Pierre d’Entremont. Tous niveaux, débutants compris, 3h, venez essayer ! 

Infos et réservations auprès de Julie au 04.79.36.65.84.

 CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES À ENTREMONT-LE-VIEUX !
À l’occasion des fêtes de Pâques, l’Association des parents d’élèves de l’école d’Entre-
mont-le-Vieux organise une grande chasse aux œufs en chocolat le samedi 1er avril 2023 !
Rejoignez-nous au bord du Cozon pour cette journée festive !
Chasse aux œufs à 11h (inscriptions sur place à partir de 10h).
Animations tout au long de la journée - Buvette et petite restauration proposées 

VENDREDI 17 MARS 20 h 30 RADIO BISTAN
Spectacle de politique-fiction chansonnesque et humoristique dans un pays 
en pleine transhumance écologique
A la fois récital de chansons et création théâtrale, Radio Bistan est un spectacle 
d’humour musical, une politique-fiction où s’invitent la poésie, l’engagement, 
la rêverie, mais aussi parfois la gravité autour d’un sujet, l’écologie, abordée de 
manière décalée en prenant à rebours les clichés qui lui sont souvent associés.

 THÉÂTRE AUX ENTREMONTS

SALLE Notre Dame

 COUP DE POUCE
Tu as entre 11 et 25 ans ? Tu as un projet seul ou à plusieurs ? Dans les 
domaines de la culture, du sport, de la solidarité, de la protection de 
l’environnement . . .  C’est une bourse à projets qui te permet d’expri-
mer ton talent et concrétiser ton envie d’agir ! Ce dispositif est mis en 
place par la CAF et le département de l’Isère qui apporteront un sou-
tien financier pour réaliser ton projet. Tu as jusqu’au 16 avril 2023 pour 
le présenter. Renseignes toi auprès de l’Aadec.

jeunesse@aadec.fr - Marie : 06 01 88 70 49


