
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de
comptabilité sans grande conviction, partageant son
temps entre les joutes de rap qu’il pratique avec talent
et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à
l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau,
professeur de chant dans la vénérable institution, qui
détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.
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Séances 18h - salle cinéma Mairie
Entrées 5,50€ / -14 ans 4,50€

Juin
2022

Dimanche
5

Ténor
Comédie de Claude Zidi Jr. (1h40)
Avec : Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

Dimanche
19

En corps
Comédie dramatique de Cédric Klapisch (2h00)
Avec : Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès

Cœurs vaillants
Drame, Historique de Mona Achache (1h25)
Avec : Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl

Un programme composé de cinq courts métrages
d'animation

Dimanche
12 Les p'tits mordus : Patate

Film d’animation dès 4 ans (0h58)
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis
Tarif unique de 3€

Les folies fermières
Comédie, Drame de Jean-Pierre Améris (1h49)
Avec : Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier

Séance à 10h

Séance à 18h

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée
: pour sauver son exploitation de la faillite, il va
monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur
scène et dans l’assiette, avec les bons produits du
coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses
proches, sa mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.

Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle
ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée, Élise va devoir apprendre à se
réparer…

Le film retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés
pendant la guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher... dans le
château et le parc du domaine de Chambord, au
milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur
vaillant rien d’impossible...

Dimanche
26

Chaque mois,
retrouvez

l'information des
événements de la

commune
saintjulienchapteuil.fr

Stage théatre adultes - AGORA

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240868.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=961724.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=663963.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=244509.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90968.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=31682.html


10h30 à 12h30 / 13h30 à 17h30 à l'Espace
Associatif et Culturel - 40€
Venez découvrir les bases de l’impro : écouter,
s’adapter, accepter, se placer, laisse libre court à
son imaginaire… Inscriptions et renseignements à
: agora.stages@gmail.com

De 14h à 17h à l'Espace Coworking, 30 rue
Chaussade
Lors de cette demie journée de sensibilisation,
Julie Surrel vous invite à découvrir les principes
clés de la diététique chinoise et outils simples de
santé applicables par tous, toute l’année. Prix
libre et conscient / Sur inscription :
bienetre.des.sagesses@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 :

Juin 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

Juin 2022

(extrait)

Anéantir / Michel Houellebecq
le récit ménage de nombreuses surprises, comme celle de
l'apparition d'un avatar réaliste de Bruno Le Maire dont le
personnage principal du roman est l'un de ses conseillers, Paul
Raison, un haut fonctionnaire de 47 ans.

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    

Les filles d'Egalie / Gerd Brantenberg
Qu'elle fait bon vivre en Egalie ! La directrice Brame préside
nuit et jour à la bonne marche de l'Etat, tandis que son
époux Kristoffer veille avec amour sur leur foyer. Leur fils
de 15 ans s'apprête à faire son entrée dans le monde. Car
voici enfin venu le bal des débutants.

La décision / Karine Tuil
Mai 2016. La juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort
d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en
Syrie. À ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus
intime : mariée, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui
représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses
choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays...

Samedi
04 21h Observatoire du Betz

Gratuit, conseillé à partir de 7 ans, prévoir une
tenue chaude, inscription obligatoire sur le site
d'Orion : www.orion43.fr

Observation des étoiles au Betz

Jeudi
09

de 17h à 20h place de la Mairie
Ouvert à tous, plus de vingt producteurs vous
proposeront : pains, fromages , légumes, miels et
autres délices locaux...
Buvette et musique pour la convivialité. 
www.meygalimenterre.jimdofree.com

Marché Bio de Meygalimenterre

La source aux Trois Fontaines / Antonin
Malroux
La jeune Anna est employée à la ferme des Fenière, un couple
sans enfant, où elle donne entière satisfaction. Lorsque, à
peine âgée de 16 ans, elle donne naissance à une petite
Justine en refusant de dévoiler l'identité du géniteur, sa
patronne Pélagie décide de la garder. 

Samedi
11

Dimanche
12

Stage théâtre Impro Adultes avec
Marine Floquet

Ma bible de l'alimentation végétarienne
Anne Dufour et Carole Garnier
Cet ouvrage cherche à répondre à toutes vos questions sur le
végétarisme en 150 recettes.

Lundi
20

18h à l'Espace associatif et culturel
Bilans moral et financier 2021 de l'association
AGORA, présentation de la prochaine saison
culturelle et du nouveau fonctionnement au sein
de l’Échappée, futur pôle culturel à Saint-Julien-
Chapteuil. Cette assemblée est ouverte à tout le
monde, si vous souhaitez vous impliquer,
proposer de nouvelles idées... Vous êtes le/la
bienvenu(e) !

Assemblée Générale  Agora

Besoin d'une pause boulot pendant les vacances ? Ou
d'une pause vacances pendant le boulot?
Vous avez besoin de vous connecter pour une visio, de
réserver un bureau ou une salle de réunion pour
quelques heures ou à la semaine. L'espace co-working de
St Julien Chapteuil vous accueille au 30 rue Chaussade,
toute la semaine même pendant les vacances. 
Contact : cowork@lassemblee-pop.org / 06.73.45.02.10

Espace Coworking - 30 rue Chaussade

Besoin d’aide pour vos démarches administratives du
quotidien ?   Formation, emploi, retraite, santé, état civil,
justice, budget, logement, mobilité... Proche de vous, proche de
chez vous.  Vous pouvez prendre rendez-vous au
06.73.45.02.10 ou par courriel : mfs@lassemblee-pop.org

France services - Mairie

Samedi
11

Atelier pratique diététique chinoise avec
Julie Surrel

Mardi
21

Don du sang
De 16h à 19h à l'Espace Associatif et Culturel
En ce mois de Juin, mois de la Journée Mondiale
des Donneurs de Sang, l’EFS se mobilise pour
sensibiliser à la nécessité du don de sang régulier.

Dimanche
26

Vide Grenier de l'APE des Copains
De 9h à 17h, place Emmanuel Mauras
Ouvert à toutes et tous.

Samedi
25

Balade des moulins
Départ 10h village des Couderts (retour 16h)
Ouvert à toutes et tous : gratuit. Visite des moulins
de Neyzac / Piquenique tiré du sac / Mise en route
du moulin de Guérin / animée par Alain
Bosdecher et Alain Groisier dans le cadre de la
journée du patrimoine de pays et des moulins
Association Espace Jules Romains

mailto:cowork@lassemblee-pop.org
mailto:mfs@lassemblee-pop.org

