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Musée du Félicien  
Nous sommes heureux d’accueil-
lir Emma Thurpeau pour assurer 
les fonctions d’animatrice cultu-
relle du Musée en remplacement 
d’Edith Chichignoud qui a fait 
valoir ses droits à la retraite.  
Emma était libraire près de 
Grasse. En prenant ses fonctions au Musée, elle re-
vient à sa formation d’origine : l’histoire de l’art.  
Comme les années précédentes, le musée ouvrira ses 
portes à partir de février, du mardi au vendredi et du 
mardi au samedi en juillet août.  

Inscription sur les listes électorales 
Cette année, deux élections auront lieu.  

· Election présidentielle  : les 10 et 24 avril  
· Election législative   : les 12 et 19 mai  

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales en 
récupérant un formulaire en mairie ou directement sur 
internet grâce au lien ci-dessous.  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024  

 

 
Date limite le 4 mars 2022  

 

Ramassage des ordures  
Le SIRTOM rencontre actuellement 
des difficultés sur l’organisation des 
tournées de ramassage des ordures 
ménagères dues au COVID.  
Bref, prenez patience !  
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Rencontrez l’architecte-conseil  
L’architecte-conseil vous accompagne 
gratuitement, vous aide dans votre projet 
et vous répond de façon indépendante et 
personnalisée.  
Pour prendre rendez-vous : caue@cauesavoie.org 
Ou par téléphone au 04 79 60 75 50  

Cinéma  
Nous avions inscrit dans notre programme la mise en 
place d’une séance de cinéma pour les enfants, propo-
sition qui semblait recevoir l’adhésion des familles. 
 
Or, nous constatons que les films projetés, tous ré-
cents et de bonne qualité, n’attirent que 4 à 6 enfants 
en moyenne par séance.  
 
Un début de séance à 17 heures 30  est-il trop tôt ? A 
partir de février, la séance enfants débutera à 18 heures 
et celle destinée aux adultes reste à 20 heures 30. Espé-
rons que ce changement sera favorable à la fréquenta-
tion. 
 
Mais nous constatons également une très faible partici-
pation des adultes à la séance de 20 heures 30.  

Est-ce une conséquence des 
contraintes sanitaires ? Ou plus 
généralement un désintérêt pour 
le cinéma ?  
 
Vos remarques à ce sujet seront 
les bienvenues. 

Pour les films, c’est par là è 

Spectacle de danse : Grâces  
Le théâtre Malraux présente le spectacle 
Grâces le samedi 5 février à 20h00 au 
Foyer Rural d’Aiguebelle-Val d’Arc 
grâce à Sylvia Gribaudi. 
Réservation conseillée au 04 79 36 37 27 

Divagation des chiens (Article R622-2 du Code Pénal)  

Nous rappelons que vous devez tenir votre chien en 
laisse s’il présente un danger pour les personnes.  
En zone urbaine, les chiens doivent être tenus en 
laisse. Rappelons également qu’il est interdit de laisser 
divaguer son chien dans les terres cultivées ou non.  
 



Pour les enfants  

Cinéma du soir  

Monster Family : en route pour l'aventure ! (18h00)  
De Holger Tappe (Durée 1h43)  
Avec Emily Watson, Nick Frost, Jessica Brown Findlay  

La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils 
ont été frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super-
pouvoirs : Emma, la mère, en vampire, Frank, le père, en créature de Frankenstein, 
Fay, leur fille aînée, en momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche 
pas de mener une existence… presque normale, entourés d’autres créatures singu-
lières ! Mais un jour, la chasseuse de monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba 
Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent alors dans une mission de sauvetage qui 
va les conduire à travers le monde et leur permettre de faire de nouvelles rencontres 
monstrueuses en cours de route.  

Tarif : 5€ / Réduit 4€  

Résumé et bande annonce sur le site de la commune argentine-savoie.fr  
Rubrique Cinéma dans le menu Accès rapide  

Vendredi  
4 février  

Twist à bamako (20h30)  

De Robert Guédiguian (Durée 2h09)  
Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde … 

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Ba-
mako danse des nuits entières sur le twist venu de France et d'Amérique. Samba, 
le fils d'un riche commerçant, vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt 
le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays bam-
bara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermi-
nation bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils 
espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s'éclaircira...  

Tarif : 5€ / Réduit 4€  


