
Assemblée n°1

 

 

Cinéma

 

Concert

 

Films

documentaires

 

Jeux de société

 

 

Cours de danse

Un acteur en galère accepte d’animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par le talent des détenus,
il se met en tête de monter avec eux sur la scène
d’un vrai théâtre. Une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
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2021
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Séances 18h - salle cinéma Mairie
Entrées 5,50€ / -14 ans 4,50€

Octobre

2021

Dimanche

03

La fine fleur
(1h36) sortie 21/04/2021
Comédie de Pierre PINAUD                                
Avec: Catherine Frot, Melan Omerta,Olivia Côte,Vincent Dedienne

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses.
Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le
point d'être rachetée par un concurrent puissant.
Tous  se lancent dans une aventure des plus
singulières pour sauver la petite exploitation. 

Dimanche

10

Un Triomphe
(1h46) sortie 01/09/2021
Comédie d'Emmanuel COURCOL                                                    
Avec: Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho…

Dimanche

17

Délicieux
(1h53) sortie 08/09/2021
Comédie historique d’Eric BESNARD            
Avec: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe…

A l’aube de la Révolution Française, un cuisinier
limogé de ses fonctions et une femme audacieuse,
décident de prendre en main leur destin. Ensemble,
ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage
ouvert à tous : le premier restaurant.

Dimanche

31

Flag Day
(1h30) sortie 29/09/2021
Drame, thriller de Sean PENN       Festival de Cannes 2021 
Avec: Sean Penn, Dylan Penn, Josh Brolin

John Vogel était un personnage hors norme. Sa fille
Jennifer va découvrir sa vie secrète de braqueur de
banques et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, FLAG
DAY est le portrait d’une jeune femme luttant pour
guérir des blessures de son passé. 

Dimanche

24

Eugénie Grandet
(1h45) sortie 29/09/2021
Drame de Marc DUGAIN                      
Avec: Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton…

Felix Grandet règne en maître dans sa maison.
D’une avarice extraordinaire, rien ne doit entamer
la fortune colossale qu’il cache. L’arrivée de son
neveu, dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse
l'ordre établi. L'amour que porte sa fille à son neveu
plonge le Père Grandet dans une rage sans limite... 

Eb

En avant première

nationale

 Cinévelay

 présente

Vendredi

08 oct

20h00

le film évènement

Vendredi

08

Eiffel
(1h49) sortie 13/10/2021 / séance à 20h00
Drame, biopic, comédie de Martin BOURBOULON        
Avec: Romain Duris,Emma Mackey,Pierre Deladonchamps

Le gouvernement français veut que Gustave Eiffel
crée quelque chose de spectaculaire pour
l’Exposition Universelle de 1889 à Paris. Lorsqu'il
recroise son amour de jeunesse, leur relation
l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. 



Les mal-aimés

Isabel Naudin
Un livre pour petits et grands qui vient rétablir la
vérité sur les superstitions  encore bien tenaces qui
concernent des animaux mal-aimés comme les
araignées le blaireau, la fouine, le renard, les
chouettes. Un ouvrage d'art magnifiquement illustré

Elections du Conseil Municipal des Jeunes

Concert : Picon mon amour

20h30 Espace associatif et culturel
Picon mon amour, un duo de choc, un brin déjanté.
Lorène à l’accordéon et Jojo à la basse, vous feront
swinguer avec leurs chansons théâtralisées...
Première partie : Verdée, cette jeune compositrice
et chanteuse propose un premier album au son
travaillé qui célèbre la terre et l’amour avec une
belle audace musicale. Belle découverte !
Tarifs : 12€ PT / 8€ réduit / gratuit moins 18 ans
Buvette et Food-Truck (hamburger frites)
Organisé par Agora en partenariat avec le Festival le
chant des Sucs et l'association Perpalouie. 
Renseignement: agora.stjulienchapteuil@gmail.com

    Mensuel d'informations               Commune de Saint-Julien-Chapteuil

Si vous souhaitez apparaître sur l'agenda de la commune,
veuillez envoyer vos informations (avant le 15 du mois) à :

Octobre 2021

communicationstjulienchapteuil@gmail.com

Infos de dernières minutes : Consultez les actualités du site de la commune

Vendredi

15

élection à la mairie, le matin pour l’école St Joseph et
l’après-midi pour l’école Les copains

Les livres du mois 

Médiathèque de St Julien Chapteuil

Octobre2021

(extrait)

Il est juste que les forts soient frappés

Thibault Bérard
Un récit d'une légèreté et d'une grâce bouleversante, entre
rire et larmes, dont on ressort empreint de gratitude
devant la puissance redoutable du bonheur.

La terre qui demeure

Claude Michelet
Dans les années 60, le « progrès » et les nouvelles idées
techniques agricoles menacent la ferme de jean...

Horaires d'ouverture

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

Adhésions 

10h - 12h
10h - 12h / 14h - 19h
                     14h - 19h
10h - 12h

Famille 15€
Individuel 10€ 
1 mois 5€     

Samedi

09

les jeudis

Séances d'essai gratuites

L'association Sport et Detente vous propose une
séance d’essai gratuite pour découvrir les jeudis :
18h00 Gym douce / 18h50 Pilates / 19h40 Fitness /
20h30 Fit’dance au Gymnase de St Julien Chapteuil
les mardis : danse en ligne, nouveauté de 14h-15h
Renseignements au 0782675007 / 0670299509

Jeudi

07

Les Automnales du livre

Trois auteurs jeunesses : Nadia Coste, Emilie
Vanvolsem, Frédérique Hespel, interviendront dans
les écoles et collèges de St Julien Chapteuil.
Organisé par la CCMLM pour toutes les communes
www.mezencloiremeygal.fr

Chansons : Sand

14h30 pour les résidents de l'Ehpad de St Julien Chapteuil
Organisé par Agora et le Festival le chant des Sucs

Vendredi

08

Avant-première du film "Eiffel"

20h00 salle cinéma Mairie / Ciné-Velay

Mardi

05

lundi

11

Assemblée n°1

18h00 Espace associatif et culturel 
Au programme: accueil apéro ; partage d'expériences
avec Jean Karinthi co-fondateur du tiers lieu
L'Hermitage à Autrêches dans l'Oise, et Olivier Verdier,
ébéniste et youtuber ; échanges sur l'organisation
permettant de piloter le projet tiers lieu dans son 
ensemble ; pour ceux qui souhaitent prolonger la
soirée, repas crèpes du Food-Truck La Galipette
Entrée libre, l'Assemblée est le projet de toutes et tous
Chacun peut s'en emparer.
Plus d'infos : lassemblee-pop.org /      lassemblee43

Vendredi

29

Festival Semons l'avenir

20h Espace associatif et culturel
Film documentaire "Composer les mondes"
22h00 Débat avec la réalisatrice Eliza Levy, une
personne de la ZAD Notre Dame des Landes et
l'association Atelier des possibles
Renseignements : meygalimenterre@gmail.com

Jeudi

28

Jeux de sociétés

de 14h30 à 16h30 Espace associatif et culturel Jeux
pour tous les âges petits et grands, à découvrir avec
la ludothèque Cékankonjou / ouvert à tous, gratuit
Organisé par la Médiathèque de St Julien Chapteuil

les mardis

Cours de Danse

Salle du Gymnase de St Julien Chapteuil
Cours d'essai gratuit lundi 04/10
18h: 4-7ans / 19h: 8-11ans / 20h à 21h30: ados-adultes
encadrés par Anne-Karine Castellino
Renseignements: sauterellesetlibellules@hotmail.com

Lundi

04

Samedi

30

Festival Semons l'avenir

de 10h à 20h30 Espace associatif et culturel : 
Films, débats, expos, rencontres, sur le thème
"Retour sur terre" Quel avenir pour l'agriculture ?
buvette et petite restauration
Organisé par l'association Meygalimenterre
Renseignements : meygalimenterre@gmail.com

Hors cadre

Stefan Ahnhem
Un thriller de haute volée, qui annonce l'arrivée d'un
nouveau talent dans la galaxie du polar suédois

Lara Tome 1 : la ronde des soupçons

Marie-Bernadette Dupuis
Une histoire pleine de suspens dans un contexte
historique particulier au lendemain de la seconde
guerre mondiale


