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

Mai
2022

Dimanche
1er

La brigade
 De Louis-Julien Petit (1h 37) - Comédie 
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth 

Dimanche
08

Entre les vagues
De Anaïs Volpé (1h40)
Avec Souheila Yacoub, Déborah Lukumuena, Matthieu Longatte 

Dimanche
24

A l'ombre des filles
De Etienne Comar (1h46)
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Le médecin imaginaire
De Ahmed Hamidi (1h25)
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau

Programme de 4 films d’animations en marionnettes
par les Studios AB.

Dimanche
15 Les p'tits mordus : 

Le grand jour du lièvre
Film d’animation dès 3 ans (0h48)
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis

Le temps des secrets
De Christophe Barratier 
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey 
Adaptation du Temps des secrets de Marcel Pagnol.

Séance à 10h

Séance à 18h

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 ? 

Rêver, foncer, tomber, repartir, rêver encore, et
recommencer. Elles ont l’énergie de leur jeunesse, sa
joie, son audace, son insouciance. Deux meilleures
amies, l'envie de découvrir le monde. Margot et
Alma sont inarrêtables, inséparables. 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient
d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il
entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand
on a cet âge.Car voici le temps des vacances, les
vraies, les grandes ! ...Quand le temps de
l’insouciance laisse place à celui des secrets. 

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine
crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de
chant dans un centre de détention pour femmes. Il
se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues. Entre bonne conscience et quête
personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces
femmes un semblant de liberté. 

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la
nuit. Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts
aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en
plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute
et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de
sa convalescence, il est placé sous la vigilance
d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant…

Dimanche
29

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=652454.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=196716.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2608.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=25104.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=789952.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=815403.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=762481.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=407623.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=47051.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=217373.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8400.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=135371.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=618107.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=244509.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422394.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=13693.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65991.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=183039.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=86266.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=916991.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=70378.html


Les motards vous proposent une rose contre un
don minimum de 2€, au profit de la lutte contre le
cancer. Rdv: parking intermarché, place du marché,
place de la Mairie
www.uneroseunespoirenvelay.fr
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Si vous souhaitez apparaître sur l'agenda de la commune,
veuillez envoyer vos informations (avant le 15 du mois) à :

Mai 2022

communicationstjulienchapteuil@gmail .com

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

Les livres du mois 
Médiathèque de St Julien Chapteuil

Mai 2022

(extrait)

S'il n'en reste qu'une
Patrice Franceschi
L'héroïsme des bataillons de combattantes kurdes
contre Daech attendait son grand roman. Le voici.

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    

Paradis perdus T1: La traversée des temps
Eric-Emmanuel Schmitt
Cette « Traversée des temps » affronte un
prodigieux défi : raconter l'histoire de l'humanité
sous la forme d'un roman.

Viendra le temps du feu
Wendy Delorme
Dans cette dystopie, se reflètent les crises que nous
traversons aujourd'hui : une société totalitaire est
mise en place après la disparition soudaine d'une
partie de la jeune génération mobilisée pour le climat.

Jeudi
05 18h salle réunion Mairie

En présence des associations et structures
impliquées dans l'animation du lieu, cet atelier est
ouvert à tous. Pour des questions d'organisation,
merci de prévenir à l'avance de votre présence :
lassemblee.stjulienchapteuil@gmail.com

 la communication du futur pôle culturel :
Atelier de réflexion collective 

Vendredi
06

20h30 Espace associatif et culturel
Présenté par la Cie Pluméa dans le cadre des
Déboulés de mai. Une pièce poétique qui ravira
petits et grands, une ode à la liberté avec un
soupçon de révolte, quelques gouttes de
désobéissance, une fiole de joie et des poignées de
sourires. Séance scolaire à 14h primaires et collège
Organisé par l'Agora et la Ligue de l'enseignement
Tarif plein 10€ // Tarif réduit : 7€ // gratuit - 18ans
Billetterie sur place. Renseignements et réservation
agora.stjulienchapteuil@gmail.com

Danse : Soeurcières

9h - 12h rendez-vous devant la Mairie
Organisé par le Conseil municipal des jeunes
Venez nombreux pour un ramassage éco-citoyen !
www.saintjulienchapteuil.fr

Opération village propre

Dimanche
15

14h30 - Espace associatif et culturel
La Lantri'acte Compagnie présente: "C'est pas
l'envie qui manque" farce paysane de René Burnol 
 Quand une dame très attirante arrive chez deux
paisibles retraités pour leur offrir un supplément
de revenus, il peut y avoir anguille sous roche! ...
Ouvert à tous - Tarif unique : 7€ 
Organisé par le Club Chapteuil Loisirs 

Théâtre amateur

Des diables et des saints
Jean-Baptiste Andrea
Grand prix littéraire 2021 RTL, Lire magazine, Etonnants
voyageurs. C'est une histoire d'orphelin et d'amour.
Celle d'un vieil homme qui joue divinement du
Beethoven sur les pianos publics. 

Samedi
07

Une rose un espoir

Mardi
17

10h Espace Associatif et Culturel
La Compagnie l'Atelier manivelle présente un conte
contemporain pour apprendre à dépasser nos
peurs profondes. Marionnettes et objets détournés
pour les élèves des écoles primaires. Organisé par
l'Agora et la Ligue de l'Enseignement 43.
agora.stjulienchapteuil@gmail.com

Théâtre scolaire : Le monstre poilu

Dimanche
15

Monsieur le Président des anciens combattants de
Haute-Loire et Monsieur le Maire de Saint Julien
Chapteuil, vous convient à la célébration du 8 mai
1945.
Programme: 9h accueil en Mairie / 9h30 défilé en
fanfare / 10h messe au foyer place du marché /
11h hommage, lectures au monument aux morts /
12h verre de l'amitié  à la Mairie
www.saintjulienchapteuil.fr

Cérémonie du 8 mai

Mardi
10

 la programmation du futur pôle culturel :
Atelier de réflexion collective
18h salle réunion Mairie
En présence des associations et structures
impliquées dans l'animation du lieu, cet atelier est
ouvert à tous. Pour des questions d'organisation,
merci de prévenir à l'avance de votre présence :
lassemblee.stjulienchapteuil@gmail.com

 le fonctionnement du futur pôle culturel :
Atelier de réflexion collective 
18h salle réunion Mairie
En présence des associations et structures
impliquées dans l'animation du lieu, cet atelier est
ouvert à tous. Pour des questions d'organisation,
merci de prévenir à l'avance de votre présence :
lassemblee.stjulienchapteuil@gmail.com

Mardi
17

Dimanche
08


