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Spectacles

 

 

Cinéma

 

 

Livres

 

 

Vie associative

 

 

Rencontres

 

 

Marchés

 

...

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie, se
précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un
AVC. Aimant passionnément la vie mais diminué, il
demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de
sa sœur, elle va devoir choisir : accepter la volonté
de son père ou le convaincre de changer d’avis. 

Chaque mois,

retrouvez

l'information des

événements de la

commune

Cinéma

Décembre

2021

saintjulienchapteuil.fr

 
Séances 18h - salle cinéma Mairie
Entrées 5,50€ / -14 ans 4,50€

Décembre 

2021

Dimanche

05

Albatros
(1h55) / sortie 03/11/21
Drame de Xavier BEAUVOIS
Avec : Jérémie Renier, Julie Maille
Un commandant de brigade de la gendarmerie
dévoué à son métier, malgré la confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant
sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le
tue. Sa vie va alors basculer…

Dimanche

12

Tout s'est bien passé
(1h52) sortie 22/09/2021
Comédie, drame de François OZON
Avec :  Sophie Marceau,André Dussollier,Géraldine Pailhas...

Dimanche

19

Les intranquilles
(1h58) sortie 29/09/2021
Drame de Joachim LAFOSSE
Avec : Leïla Bekhti,Damien Bonnard,Gabriel Merz Chammah...

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa
fragilité lié à une forme de bipolarité, il tente de
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Mercredi

22

Le peuple loup 
16h00 à partir de 8 ans
(1h43) sortie 20/10/2021
 Animation de Tomm MOORE,Ross STEWART 
 Avec : Lévanah Solomon,Lana Ropion,Serge Biavan...

En Irlande, au temps des superstitions et de la
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son
père à chasser la dernière meute de loups.

Dimanche

26

On est fait pour s'entendre
(1h33) sortie 17/11/2021
Comédie de Pascal ELBE
 Avec : Sandrine Kiberlain,Pascal Elbé,Valérie Donzelli...

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses
élèves, ses collègues, ses amours… Et pour cause :
Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, rêve de calme
et tranquillité, pas d’un voisin aussi bruyant. Et
pourtant, ces deux là sont faits pour s’entendre !... Les Veillées de L'Assemblée-N°3

Mercredi

29

Encanto 
16h00 
(1h47) sortie 26/05/2021
 Animation, famille, de Florian ZELLER 
 Avec : Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez...

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des
montagnes, la fantastique famille Madrigal habite
une maison enchantée dans une cité pleine de vie,
un endroit merveilleux appelé Encanto. 

SAMEDI 04 Décembre 20H30
Espace associatif et culturel

Atelier décos de Noël

Nouveau service gratuit pour tous à St Julien Chapteuil
Formation au numérique / accompagnement aux démarches administratives



Un jour ce sera vide

Hugo Lindenberg
Prix livre inter 2021. Un roman qu'on quitte
avec la mélancolie des fins de vacances...

La Haute-Loire méconnue et révélée

Philippe Coutin
Une succession de découvertes inoubliables, de
surprises permanentes et de rencontres que le dialogue
avec les habitants vient enrichir.
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Si vous souhaitez apparaître sur l'agenda de la commune,
veuillez envoyer vos informations (avant le 15 du mois) à :

Décembre 2021

communicationstjulienchapteuil@gmail .com

Infos de dernières minutes : www.saintjulienchapteuil.fr

Consultez les actualités du site de la commune   

Mardi

21

Don de sang

14h00 salle réunion Mairie
Pour enfants à partir de 4 ans accompagnés, merci
d'apporter ciseaux et colle. Réalisez avec Monique des
paniers-sapin, des bonhomme Père Noël et autres
surprises... Ouvert à tous - Gratuit / Pass sanitaire
demandé / Inscription à la bibliothèque ou par mail
biblio.stjulienchapteuil@gmail.com 

Atelier décos de Noël 

de 9h00 à 12h00 Espace associatif et culturel
Toute personne entre 18 et 71 ans est la bienvenue,
même si elle a bénéficié de transfusion sanguine

Les livres du mois 

Médiathèque de St Julien Chapteuil

Décembre 2021

(extrait)

Qui sauve une vie sauve le monde

Madeleine de Place
1940, un château en Haute-Loire, des enfants en
danger, une histoire d'amour secrète...

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

10h-12h
10h-12h 

10h-12h

14h-19h
14h-19h

Adhésion : 
Famille 15€
Individuel 10€ 
Douze mois de date à date    

Vendredi

03

Mercredi

15

Lundi

06

Les Veillées de L'Assemblée - n°3

14h00 Espace associatif culturel / classes CM 6e
Théâtre d'ombres marionnettes et musique
Organisé par Agora et la Ligue enseignement 43

Jeudi

23

Marché de Noël Meygalimenterre

de 17h00 à 20h00 devant l'Espace associatif et culturel
en extérieur. Marché bio avec les producteurs de
l'association Meygalimenterre et de nombreux
artisans / meygalimenterre.jimdofree.com

Théâtre scolaire : "Tout conte fait"

18h - 20h / Espace Associatif et Culturel
Une soirée conviviale pour imaginer ensemble le
tiers-lieu de St Julien Chapteuil ! Rencontre avec
l'association Les Tracols et le projet "la place des
possibles" transformation d'une friche industrielle
en un espace d'activités ouvert à tous (26) Drome.
Pour prolonger la soirée apéro-repas partagé...
www.lassemblee-pop.org

Samedi

18

Inauguration France services

10h30 Espace Numérique Social et Solidaire à
l'arrière de la Mairie de St Julien Chapteuil
Vous avez besoin d'aide dans vos démarches
administratives, ou dans l'utilisation des outils
numériques ? Venez rencontrer Alexandre
Conseiller numérique 06.73.45.08.45 /
cn@lassemblee-pop.org ou Cassandre Assistante
France Service 06.73.45.02.10 / mfs@lassemblee-
pop.org le lundi mardi jeudi de 9h à 12h / 13h à 17h
et vendredi de 9h à 12h / ouvert à tous et gratuit

Le cerf-volant

Laetitia Colombani
Après le succès de son roman "La tresse", un nouveau
récit initiatique, le rêve de changer la vie par
l'éducation...

Feu de joie

Pierre Petit
Ce petit coin à écrevisses en Haute-Loire est
le graal des pêcheurs...

Le pansement Schubert

Claire Oppert
Cette grande musicienne joue pour les personnes en
fin de vie, les malades douloureux, les autistes, que
le chant du violoncelle apaise, stimule ou réconforte.
Un témoignage poétique et bouleversant...

Samedi

04

Visite de chantier du futur pôle culturel

14h00 - avenue Jules Romains
Visite du bâtiment + ateliers participatifs avec
l'agence Arter et l'école du Design de St Etienne
Inscription obligatoire à la bibliothèque ou par mail
biblio.stjulienchapteuil@gmail.com 

Samedi

04

Théâtre : Adélaïde et René

20h30 - Espace associatif et culturel
par la Comédie itinérante de St Etienne. Au rythme
des chansons d'une playlist endiablée se déroule
sur 30 ans le fil d'une vie amoureuse mouvementée
Dès 14ans /10€ PT  7€ réduit/ 90 places, réservation
agora.stjulienchapteuil@gmail.com / 06.52.59.34.07

Fermeture de la Médiathèque du 25 décembre au 02 janvier

Lundi

06

Marché : Noël du Secours Catholique

de 9h00 à 12h00 sur le marché
Vente de bougies, calendrier de l'avent, crèches,
gâteaux, ... Au profit du Secours Catholique de St
Julien Chapteuil

Jeux : la Fresque du climat

17h00 salle réunion Mairie / ouvert à tous, gratuit
La Fresque du Climat permet à tous les publics de
s’approprier le sujet du changement climatique en
s'appuyant sur les données scientifiques du GIEC
Animé par l'Atelier des possibles / inscription à la
bibliothèque ou biblio.stjulienchapteuil@gmail.com

Vendredi

17


