SALLE Notre Dame

LETTRE MENSUELLE
mai 2022

CINÉMA DES ENTREMONTS

SAMEDI 07 MAI à 17h30 LES BAD GUYS (VF) De Pierre Perifel.

Film d’animation jeune public à partir de 6 ans - USA 2022 Durée 1h40
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la
série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant :
devenir des citoyens respectables. [. . . ]

SAMEDI 07 MAI À 20H30 NOTRE-DAME BRÛLE De Jean-Jacques Annaud.

Avec Samuel Labarthe , Jean-Paul Bordes , Mikaël Chirinian - France 2022 Durée 1h50
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre
de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans
un sauvetage rocambolesque et héroïque.

SAMEDI 14 MAI À 20H30 À PLEIN TEMPS De Eric Gravel.

Avec Laure Calamy , Anne Suarez , Geneviève Mnich - France 2022 Durée 1h25
Venise 2021 - Prix Orizzonti du meilleur réalisateur Eric Gravel
Venise 2021 - Prix Orizzonti de la meilleure actrice Laure Calamy
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans
un palace parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie
qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

SAMEDI 21 MAI À 17H30 ICARE De Carlo Vogele.

Film d’animation à partir de 8 ans - France/Luxembourg/Belgique 2022 Durée 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur
Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange
découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de
son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le
destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

SAMEDI 21 MAI À 20H30 LA BRIGADE De Louis-Julien Petit

Avec Audrey Lamy , François Cluzet , Chantal Neuwirth - France 2022 Durée 1h37
Prix d’Interprétation Féminine - Festival du FIlm de Comédie de l’Alpe d’Huez 2022
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne
s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière
dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?existentielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère.

THÉÂTRE DES ENTREMONTS

VENDREDI 13 MAI, À 20H30

CIE D’AUCUNS DISENT - Carole
Carole est une jeune fille qui a grandi dans un village de montagne. Fille unique, elle a toujours été choyée par ses parents.
Promise par son père à une carrière de championne de ski,
Carole a d’autres rêves qui se situent bien loin du cadre soidisant idyllique qui a bercé son enfance.
Carole veut devenir actrice, et aujourd’hui elle quitte le cocon
familial pour partir vivre à Paris.
Pour le père, ce choix est incompréhensible. Pour la mère,
c’est la déchirure de la séparation, l’inquiétude face à
l’éloignement, mais c’est aussi la projection d’une vie qu’ellemême n’a jamais eu le courage d’envisager.
A travers la petite histoire de ses trois personnages, ce texte
aborde des thèmes qui nous sont chers, à savoir les rapports
familiaux, la ruralité, les non-dits et les secrets …
Le tout saupoudré de fantaisie et de rires.
RÉSERVATION EN LIGNE : sallenotredame.fr

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

ACTU

aadec

LA GRATUITERIE DANS LES LOCAUX DE L’Aadec

Prendre ce qu’on veut et donner ce dont on n’a plus besoin.
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE; du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h (hors
mercredi après-midi) - Les trois premiers mardis du mois, de 19h à 21h.
Dix habitants ont crée ce projet, pour les rejoindre; direction@aadec.fr, 04 79 65 84 03

UNE JOURNÉE AUX GRANDES MÉDIÉVALES D’ANDILLY - 6 JUIN

Inscrivez-vous pour une journée 700 ans en arrière, des spectacles sensationnels pour un
dépaysement grandeur nature ! Places limitées - Participation au QF de 30 à 70% par famille.
INFORMATIONS : jeunesse@aadec.fr 80% des places pour les familles 20% pour les personnes seules.
+ 18 places disponibles pour un trajet gratuit dans le minibus.

PUCIER AVEC LES TRALALA LOVERS À ST-PIERRE-D’ENTREMONT - 12 JUIN

Faire le vide c’est chouette alors fêtons ça ! Pucier/ petite restauration/ bal populaire
INSCRIPTION avant le 1er Juin pour tenir un stand - GRATUIT pour les adhérents Aadec

CONCOURS

L’Aadec souhaite changer de nom, faites votre proposition et si elle est retenue gagnez
au choix; 6 entrées au cinéma, 4 entrées au théâtre, 1 place au centre de loisirs (enfant ou
ado), 2 places pour une sortie « famille ».
Envoyez votre ou vos propositions à jeunesse@aadec.fr

ACTU

en partenariat avec l’aadec

MÉMOIRE DES ENTREMONTS
Venez découvrir l’histoire de Gabriel DEBELLE et de ses descendants qui se sont installés aux
Entremonts en 1687 en tant que verriers, lors d’une conférence « les Verriers de Chartreuse »
le vendredi 20 mai à 20h à la salle Notre Dame de Saint Pierre d’ Entremont. Organisée par
l’association Mémoire des Entremonts. Entrée gratuite. Contact Pin Chantal 04 79 65 84 83
VENDREDI 6 MAI À 20H30 : FORÊT SAVOIR ! EN TOUS CAS, FORÊT EN PARLER !
Rendu d’étape dans le cadre de la création d’une conférence-spectacle sous forme de
conte organisée par les Communes Forestières, sur le thème de la forêt
Salle Notre Dame - Entrée libre
« Nous avons tous une idée de ce qu’est la forêt et de ce qu’elle doit devenir. Cette
soirée vous confortera-t’elle dans vos connaissances ou vous ouvrira-t’elle, à coup de rire et
d’émotion, à de nouvelles façons de penser ?
Venez faire l’exercice du doute et dessiner ensemble la forêt de demain. »

ACTU

locale

BENNE PNEUMATIQUES

Du 1er au 31 mai prochain, une benne pneumatiques sera accessible aux usagers de la
déchèterie de St-Pierre-d’Entremont, aux jours et horaires d’ouverture habituels du site.
Les catégories de pneumatiques acceptés en déchèterie sont les suivantes : pneus de
véhicules automobiles de particuliers, provenant de véhicules de tourisme, camionnettes,
4x4, et les pneus de véhicules 2 roues de particuliers provenant de motos, scooters, etc.
Ne sont pas acceptés les pneus de poids lourds, pneus agraires, pneus de génie civil, ainsi
que les pneus souillés ou comprenant d’autres matériaux comme gravats, métaux, terre, etc.
Le dépôt de pneumatiques jantés est interdit.
Il est rappelé par ailleurs qu’une benne pneumatiques est accessible toute l‘année sur la
déchèterie d’Entre-deux-Guiers.

OFFICE DE TOURISME DES ENTREMONTS EN CHARTREUSE

Jusqu’au 1er mai : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h / A partir du 2 mai : du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à 12h30 (ouverture les lundis
à partir du 23 mai).
Exposition de 48 dessins d’architecte extraits des « carnets de solitude du printemps 2020 » de
Paul Girard, architecte des Bâtiments de France de la Lozère.
Retrouvez toutes les animations en cœur de Chartreuse dans le programme disponible à
l’Office de Tourisme ou sur www.chartreuse-tourisme.com

BIP BIP PIZZA

Bonjour à tous, pour des raisons personnelles et avec regrets, je vous annonce la fermeture
définitive du camion pizza bipbip. Je voudrais remercier ma famille, mes amis, et surtout
vous, mes clients, d’avoir contribué à cette aventure depuis plus de 12 ans, car sans vous ça
aurait pas pu être possible.
Merci pour tous vos échanges et ces belles rencontres. Vous me manquerez beaucoup, je
vous souhaite à tous bonne route, et prenez soin de vous. Pizza bipbip.
CORBEL SE MOBILISE POUR LES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
Les musiciens de Corbel et leurs amis, tous bénévoles (pianiste, violoniste, harpiste, flûtiste,
soprano & baryton) soutenus par les associations, les commerçants et les artisans du village
proposent un concert exceptionnel le dimanche 15 mai 2022 à 16h dans l’Église au profit
des réfugiés ukrainiens.
La recette au chapeau de ce concert et les dons pour encarts publicitaires seront reversés
intégralement à la Protection Civile.
PIERRES - BIJOUX -CRISTAUX
Ouverture de DIVINE CRYSTAL - boutique en ligne de Pierres, Bijoux et Cristaux :
www.divine-crystal.com
Livraison à domicile ou en point relais / -10% sur votre première commande !
MASSAGES / SOINS TRADITIONNELS SELON L’AYURVEDA (médecine traditionnelle indienne)
Rééquilibrants, relaxants et adaptés à chaque personne.
Questions, informations, prise de rendez-vous :
www.nilakash-yogayurveda.com
aurora@nilakash-yogayurveda.com
Organisation de demi-journées/journées Yoga / Randonnées et / ou de cours de Yoga en
plein air le week-end pendant la belle saison.
Si cela vous intéresse; renseignements et inscriptions : aurora@nilakash-yogayurveda.com

infos

associatives

APPEL À BENEVOLES
L’asso HISTOIRES EN FETES organise les « Rencontres Médiévales en Chartreuse » le 24 juillet,
sur les ruines du Château de Montbel (St Pierre d’Entremont).
Nous avons besoin de personnes pour accueillir, restaurer (…) les visiteurs.
Pour installer (le 23) et démonter (le 25)…
Si l’aventure vous tente, contactez-nous à : histoiresenfetes@gmail.com
Nous avons besoin de vous ! Par avance, merci !
YOGA PRÉ & POST NATAL AUX ENTREMONTS
Dès le début de la grossesse, le yoga prénatal est une pratique douce et complète qui permet aux femmes enceintes de traverser plus sereinement cette période pleine de bouleversements. Inspirée de la méthode De Gasquet, la pratique post natal est un précieux soutien
pour améliorer la récupération dès le 8ème jour du post-partum.
Séances collectives (1h15) ou individuelles.
Clara 06 80 93 83 09 / contact@altitude-yoga.fr / www.altitude-yoga.fr
ATELIER DE COUTURE
Je suis à la recherche de draps propres et non déchirés pour mes ateliers de couture.
Alors si vous videz vos armoires et que vous ne savez que faire de vos draps en trop,
appelez-moi (Julie) au 04.79.36.65.84. Merci
SORCIÈRES EN HERBES
Le dimanche 3 juillet 2022, la Bibliothèque de Saint-Pierre-d’Entremont organise, en partenariat avec l’Aadec, la première édition de Sorcières en herbes.
Vous détenez un savoir sur les plantes de chartreuse, voulez le partager ou tout simplement
participer, merci de contacter Jérôme au 06 20 05 54 91.
Une réunion d’organisation se tiendra courant mai à ce sujet.

PETITES

annonces

OFFRES

d’emploi

COVOITURAGE
Recherche covoiturage de St-Pierre-d’Entremont, départ avant 8h pour aller aux Échelles,
du lundi au vendredi et le soir, départ pour 17h ou avant pour redescendre sur St-Pierre-d’Entremont. Plus d’info, me contacter au 06 99 78 61 51.

COLLÈGE SAINT LAURENT DU PONT
Le collège de Saint Laurent du pont recrute un assistant d’éducation pour le mois de mai et
de juin sur un 50 % ou 75 % équivalent temps plein . Prérequis: baccalauréat
CV et lettre de motivation. Tél : 04 76 55 22 52
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)
Personne sérieuse et dynamique, salaire motivant si capable.
CONTACT; 04 79 65 85 01
AADEC
Recherche un(e) secrétaire - comptable: CDD 9 mois, remplacement de congé maternité
(prolongation possible) À partir du mois de mai. 25h/hebdomadaire .
Annonce sur aadec.fr (rubrique « l’aadec - offres d’emplois »)
Contact: direction@aadec.fr

