
Paul Château-Têtard, pur produit du 16e
arrondissement de Paris, prend le métro pour la
première fois de sa vie et tombe amoureux d’une
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût
de « maman ». Pourtant cette dernière s’en
accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le
bébé tarde à venir... 

Deux femmes célibataires qui sont tombées enceintes
par accident et sont sur le point d'accoucher se
rencontrent dans une chambre d'hôpital : Janis, d'âge
moyen, impénitente et heureuse ; Ana, une
adolescente, pleine de remords et effrayée. Les
quelques mots qu'elles échangent vont créer un lien
très étroit entre elles qui changera leur vie à toutes les
deux.

Mensuel d'informations
Commune de Saint-Julien-Chapteuil

 
Spectacle

 
 

Cinéma
 
 

Livres
 

 
Vie associative

 
 

Ateliers
 
 

Exposition
 

...

West side story raconte l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957. 

Chaque mois,
retrouvez

l'information des
événements de la

commune

Cinéma
Janvier
2022

saintjulienchapteuil.fr

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

Janvier
2022

Dimanche
02

La pièce rapportée
(1h26)
Comédie de Antonin Peretjatko
Avec : Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine 

Dimanche
9 West side story

(2h37)
Comédie musicale de Steven Spielberg
Avec : Ansel Elgort, Rachel Zegler...

Dimanche
16

Madeleine Collins
(1h47)
Drame de Antoine Barraud
Avec : Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France.
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés.
Peu à peu, cet équilibre fragile se fissure
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite
en avant, l’escalade vertigineuse. 

Dimanche
23

Madres paralelas
(2h00)
Drame de Pedro Almodóvar 
Avec : Penélope Cruz, Milena Smit

Dimanche
30

Illusions perdues
(2h30)
Drame, Historique par Xavier Giannoli, Honoré de Balzac
Avec : Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin. Il tente sa chance à Paris, au bras de
sa protectrice. Bientôt livré à lui-même, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à
la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et se vend ...

Bonne année 2022

A partir du 31, le lundi de 14h à 17h

https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=551272.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91434.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8124.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90639.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=51003.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=169765.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5289.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3614.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=876536.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22258.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37056.html
https://www.senscritique.com/contact/Benjamin_Voisin/3711253
https://www.senscritique.com/contact/Cecile_de_France/49569
https://www.senscritique.com/contact/Vincent_Lacoste/131860


Rencontre avec la photographe
Florence Mourier
De 11h à 12h à la Médiathèque
Venez rencontrer la photographe de l'exposition
"Des racines et des arbres" et discuter autour de
son exposition. 
Gratuit et ouvert à toutes et tous.

Spectacle à la Comédie : "l'Avare"
20h à la Comédie de Saint-Etienne
Une comédie de Molière revisitée par le metteur
en scène Benoît Lambert. Tarif unique : 11€
Covoiturage au départ de la place de la Mairie de
Saint-Julien-Chapteuil 18h30, inscription obligatoire
(places limitées) à : agora.stages@gmail.com

De 14h à 17h en salle cinéma Mairie
A partir du 31 Janvier, retrouvez tous les lundis
après-midis des séances en petit groupe pour
travailler sa mémoire et exercer ses facultés
cérébrales. 10 séances prévues. Séances
réservées au plus de 55 ans. Une participation
unique de 20€ est demandée pour l'ensemble des
séances. 
Inscription obligatoire en retournant le coupon
réponse disponible en Mairie.

La toute petite reine
Agnès Ledig
Aucun mur n'est infranchissable pour celui qui  prend
appui sur les aspérités de la vie...

    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 :

Janvier 2022

communicationstjulienchapteuil@gmail .com

Infos de dernières minutes : www.saintjulienchapteuil.fr
Consultez les actualités du site de la commune   

Lundi
31

18h30 à 20h30 à l'Espace Associatif et Culturel
Discussions et travail autour du thème de
l'alimentation : tiers-lieux nourriciers, autonomie
alimentaire... Venez échanger vos avis et vos besoins !
Gratuit et ouvert à toutes et tous
lassemblee-pop.org

Les Veillées de l'Assemblée - n°4

Les livres du mois 
Médiathèque de St Julien Chapteuil

Janvier 2022

(extrait)

La saignée
Cédric Sire
Ce thriller plonge notre regard dans la pénombre du
Dark Web.

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    

Samedi
29

Samedi
22

Atelier de réflexion collective n°1

Votre avis nous intéresse ! En répondant au
questionnaire, vous participez au développement
social, économique et culturel du territoire.
Pour y accéder, scannez le QR code ci-contre ou
retrouvez le lien sur le site de l'Assemblée :
lassemblee-pop.org

Imaginons ensemble les services et
activités de l'Assemblée !

14h-16h30 à l'Espace Associatif et Culturel
Premier atelier : avec l'association AGORA
A 9 mois de l'ouverture du futur pôle culturel
avenue Jules Romains, venez participer à un
moment d'échanges et de débats pour construire
le nouveau mode de fonctionnement et la
prochaine programmation d'AGORA ! 
Ouvert à toutes et tous. Inscription obligatoire à :
lassemblee.stjulienchapteuil@gmail.com

Les Héritières de la Salamandre
Françoise Bourdon
Une saga passionnante, une page méconnue de
l'Histoire portée par de grandes héroïnes.

Paris, milles vies
Laurent Gaudé
Mille vies l'ont précédé dans cette ville qui l'a vu
naître. Un récit sur la présence des absents, qui
mêle l'autofiction au fantastique...

La petite histoire des flocons de neige
Etienne Ghys
Tout connaître sur les flocons de neige Un formidable
voyage initiatique, pour tous les âges. Un livre où se
mêlent la poésie et la science.

Vendredi
21

Ateliers mémoire Peps Eurêka
Lundi

31

Du samedi
8 au lundi 
14 Février

Venez découvrir les clichés de la photographe
Florence Mourier à la médiathèque ! Exposition
gratuite et ouverte à tous et toutes.
Médiathèque ouverte  lundi, samedi de 10h à 12h,
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, vendredi
de 14h à 19h.

Exposition photos "Des racines et des
arbres" de Florence Mourier

Donnez vos idées de noms qui vous inspirent dans les
boîtes prévues à cet effet à la mairie ou à la
médiathèque (plus d'explications sur le site de la
mairie). Le choix définitif sera fait par une commission
composée d'élus, de représentants d'associations et
d'habitants de la commune ! 
Vous souhaitez faire partie de cette commission ?
Inscrivez vous à :
lassemblee.stjulienchapteuil@gmail.com (places
limitées)

Quel nom pour le futur pôle culturel ?


