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

Dimanche La fille au bracelet

5

(1h36) sortie 12/02/2020
Drame, judiciaire de Stéphane DEMOUSTIER
Avec : Mélissa Guers, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier...

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée
d'avoir assassiné sa meilleure amie...

Mensuel d'informations
Commune de Saint-Julien-Chapteuil

Dimanche De Gaulle

12

(1h49) sortie 04/03/2020
Historique, biopic, guerre de Gabriel LE BOMIN
Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La
panique gagne le gouvernement qui envisage
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut infléchir le cours
de l’Histoire. Sa femme, Yvonne, est son premier
soutien, mais très vite les évènements les séparent.
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de
l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire
entendre une autre voix : celle de la Résistance...

Dimanche La bonne épouse

19

(1h49) sortie 11/03/2020

Comédie de Martin PROVOST
Avec : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky...

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse
devenait une femme libre ?...

Concerts
Arts de la rue
Lecture
Exposition
Stage
Cinéma
Livres
Contes
...

Dimanche L'esprit de famille

26

(1h36) sortie 29/01/2020
Comédie de Eric BESNARD
Avec : Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko...

Un écrivain doit faire face au brusque décès de son
père, mais après l'enterrement, ce dernier lui
réapparaît. Passées la sidération et l'incrédulité, il
va devoir apprendre à vivre avec ce facétieux
compagnon, toutefois, il est difficile d'expliquer la
situation aux siens, car il est le seul à pouvoir le voir.
Cette présence perturbante va créer un séisme dans
la famille...

Chaque mois,
retrouvez
l'information des
événements de la
commune
saintjulienchapteuil.fr

Mensuel d'informations

Juillet 2020
Mercredi

8

Les racontines de l'été
17h00 - Jardin de l'Holmes
Lecture d'albums jeunesse par Aurélie et Virginie

Médiathèque de Saint-Julien-Chapteuil
Mercredi

15

Les racontines de l'été
17h00 - Jardin de l'Holmes
Lecture d'albums jeunesse par Chantal et Dorlinda

Médiathèque de Saint-Julien-Chapteuil
Mercredi

15

Concert Sabaly

19h00 - Rue Chaussade / GRATUIT
Formé en 2004, Sabaly se dresse comme un pont entre
Afrique et France. Ce mariage entre instruments
électriques et africains est un mélange réussi de tradition
et de modernité pour un groupe qui se veut la
représentation d’un monde ouvert et cosmopolite.

agora.stjulienchapteuil@gmail.com
Vendredi

17

18

au
Dimanche

02/08
Mardi

21

22

Exposition "dessins confinés"

22

24

28

Afin d'acquérir les bases de l'art du croquis et de l'aquarelle,
Martine Chambon vous convie à quatre demi-journées, de
9h30 à 12h30, en balade, dans des lieux différents de St
Julien.Le coût du stage est de 30 euros, une mallette de base
est fournie si nécessaire (coût de 15 euros, prévenir trois
semaines en avance). 10 participants, ouvert aux débutants
dès 15 ans.

au
Vendredi

31

Inscription : agora.stages@gmail.com

Les racontines de l'été

Mercredi

29

17h00 - Jardin de l'Holmes
Lecture d'albums jeunesse par Mélaine et Soen

Médiathèque de Saint-Julien-Chapteuil
Mercredi

29

Art de rue Cie HappyFace
19h00 - Rue Chaussade / GRATUIT
Spectacle "Passe par le fenêtre et cours"
Quelque part entre le jonglage, la danse et le théâtre, ils
cherchent à exprimer les petites ou grandes peurs de la
vie. Impressionnant, beau et poétique ! Tout public
conseillé dès 6 ans.

agora.stjulienchapteuil@gmail.com
Vendredi

31

Observatoire du Betz

10h30
Visite de l'observatoire astronomique et découverte de
l'allée des planètes

www.orion43.fr

Observatoire du Betz

10h30
Visite de l'observatoire astronomique et découverte de
l'allée des planètes

Les racontines de l'été
17h00 - Jardin de l'Holmes
Lecture d'albums jeunesse par Christine et Gaëlle

Concert Lo Radzouka

19h00 - Rue Chaussade / GRATUIT
Ce trio de musiciens sans-frontières, dans lequel la
contrebasse côtoie tour à tour bouzouki, violon, guitares,
banjo, accordéon et chant, prône une musique
internationale fraternelle, engagée, prolifique, contagieuse
comme la peste.

Observatoire du Betz

10h30
Visite de l'observatoire astronomique et découverte de
l'allée des planètes

www.orion43.fr
Mardi

Stage "croquis en balade"

agora.stjulienchapteuil@gmail.com

agora.stjulienchapteuil@gmail.com
Vendredi

28

Retrouvez les oeuvres confinées de Martine Chambon à
l'arrière-cour du Bar des Sucs (entrée rue Chareyron) Tous les
jours de 15h à 19h.
Possibilité de voir l'exposition sur d'autres horaires sur rdv :
06.32.05.37.69.

Médiathèque de Saint-Julien-Chapteuil
Mercredi

du
Mardi

10h30
Visite de l'observatoire astronomique et découverte de
l'allée des planètes

www.orion43.fr
Mercredi

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

Observatoire du Betz
www.orion43.fr

du
Samedi

Commune de Saint-Julien-Chapteuil

Observatoire du Betz

Juillet 2020

Les livres du mois

Bibliothèque de St Julien Chapteuil
Nos résiliences
Agnès Martin-Lugand
Un seul instant suffit-il à faire basculer toute une vie ?

Le souvenir de Samuel
Marie de Palet

Né sous une bonne étoile
Aurélie Valognes
Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon
côté... Un roman universel, vibrant d'humour et d'émotion

Retour de service
John le Carré
Un portrait du monde glaçant, délicatement satirique et porté
par une tension constante.

Mémoires vives
Edward Snowden
Il révèle pour la première fois dans ce livre son histoire...

10h30
Visite de l'observatoire astronomique et découverte de
l'allée des planètes

www.orion43.fr

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

communicationstjulienchapteuil@gmail.com

(extrait)

Horaires de Juillet
Lundi
10h-12H
Mercredi 10h-12h et 14h-19h
Vendredi
14h-19h
Samedi 10h-12h

Adhésion :
Famille 15€
Individuel 10€
Mensuel 5€

