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LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 26 janvier 2014 

Programme non exhaustif susceptible de modification 
Retrouvez l’agenda complet mis à jour sur www.chambery.fr 

 
 

 

Mardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18hMardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18hMardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18hMardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18h    
Exposition "futur antérieur"Exposition "futur antérieur"Exposition "futur antérieur"Exposition "futur antérieur"    
Rendez-vous dans le futur.  
Vous allez franchir 2 millénaires et vous retrouver au début du 41e siècle, au cœur d'un 
avenir inconnu. Gardez à l'esprit que dans cette exposition, le présent est un passé depuis 
longtemps révolu... N'oubliez pas d'oubliez. 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Enfants, Adolescents, Adultes, Familles, Tout public, Groupe, Groupe scolaire 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
Organisateur : galerie eurêka 
Le 21e siècle n'est plus qu'un passé depuis longtemps oublié.  
Plongez dans les vestiges fascinants et souvent mystérieux du 21e siècle, émouvants 
témoignages d'un lointain passé. Grâce aux savantes hypothèses des archéologues, les 
nombreuses pièces présentées révèlent la vie quotidienne d'un monde depuis longtemps 
disparu.  
 
Horaires :  
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Fermé les jours fériés. 
 
Samedi 21/12/2013  7h à Dimanche 23/02/2014 23hSamedi 21/12/2013  7h à Dimanche 23/02/2014 23hSamedi 21/12/2013  7h à Dimanche 23/02/2014 23hSamedi 21/12/2013  7h à Dimanche 23/02/2014 23h    
NuitsNuitsNuitsNuits de la roulotte de la roulotte de la roulotte de la roulotte    
Place François Mitterrand quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : association les nuits de la roulotte 
 
Vendredi 03/01/2014 10h à Dimanche 19/01/2014  Vendredi 03/01/2014 10h à Dimanche 19/01/2014  Vendredi 03/01/2014 10h à Dimanche 19/01/2014  Vendredi 03/01/2014 10h à Dimanche 19/01/2014      
Romain BRomain BRomain BRomain Bauer, collectif optycosauer, collectif optycosauer, collectif optycosauer, collectif optycos    
à venir 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
 
Lundi 06/01/2014  8h à Lundi 13/01/2014  8hLundi 06/01/2014  8h à Lundi 13/01/2014  8hLundi 06/01/2014  8h à Lundi 13/01/2014  8hLundi 06/01/2014  8h à Lundi 13/01/2014  8h    
Workshop grand skiWorkshop grand skiWorkshop grand skiWorkshop grand ski    
Hall b parc des expositions, hall c parc des expositions, hall c entrée parc des expositions, 
hall dent du chat parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : savoiexpo 
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Jeudi 09/01/2014  9h à Jeudi 06/02/2014 18hJeudi 09/01/2014  9h à Jeudi 06/02/2014 18hJeudi 09/01/2014  9h à Jeudi 06/02/2014 18hJeudi 09/01/2014  9h à Jeudi 06/02/2014 18h    
Entre / ensembleEntre / ensembleEntre / ensembleEntre / ensemble    
Vernissage jeudi 9 février à 18h30. 
Exposition collective en lien avec la semaine des Rencontres improvisées. Travaux d'élèves 
des différents ateliers de l'Ecole municipale d'art en binôme ou par groupes d'élèves. 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
Organisateur : cité des arts 
Exposition collective en lien avec la semaine des Rencontres improvisées. Travaux d'élèves 
des différents ateliers de l'Ecole municipale d'art en binôme ou par groupes d'élèves. Sarah 
Pangon, artiste travaillant sur les livres objet et la reliure accompagnera certains ateliers. 
Rendu des ateliers pendant la semaine des rencontres improvisées (20-24 janvier) et la 
semaine culture du monde (27-31 janvier) 
 
Lundi 13/01/2014  8h à Dimanche 26/01/2014 23hLundi 13/01/2014  8h à Dimanche 26/01/2014 23hLundi 13/01/2014  8h à Dimanche 26/01/2014 23hLundi 13/01/2014  8h à Dimanche 26/01/2014 23h    
Workshop grand skiWorkshop grand skiWorkshop grand skiWorkshop grand ski    
Salle étage 1 parc des expositions, hall b parc des expositions, hall c parc des expositions, 
hall c entrée parc des expositions, hall dent du chat parc des expositions,  parking central 
parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : savoiexpo 
 
Lundi 13/01/2014 14h30 à Mardi 14/01/2014 Lundi 13/01/2014 14h30 à Mardi 14/01/2014 Lundi 13/01/2014 14h30 à Mardi 14/01/2014 Lundi 13/01/2014 14h30 à Mardi 14/01/2014 18h3018h3018h3018h30    
Connaissance du monde le transsiberienConnaissance du monde le transsiberienConnaissance du monde le transsiberienConnaissance du monde le transsiberien    
Salle jean renoir 
voir site ville billetterie sur place 
Séances le lundi 14h30 et 18h30 et mardi 14h30 et 19h30 
Public : Tout public 
0698179906 
www.connaissancedumonde.com 
Organisateur : affaires culturelles 
 
MaMaMaMardi 14/01/2014 17h30 rdi 14/01/2014 17h30 rdi 14/01/2014 17h30 rdi 14/01/2014 17h30     
Les stimulations cérébralesLes stimulations cérébralesLes stimulations cérébralesLes stimulations cérébrales----de la thérapie au super cerveaude la thérapie au super cerveaude la thérapie au super cerveaude la thérapie au super cerveau    
Par Pascal Hot, maître de conférences, enseignant à l’UFR Lettres, Langues et Sciences 
Humaines (LLSH) et chercheur au Laboratoire de Psychologie et Neurocognition (LPNC) 
 
Amphithéâtre université de Savoie - rue marcoz 
Les conférences "Amphis pour Tous" sont gratuites et ouvertes à tous. 
Public : Tout public 
Organisateur : université de Savoie 
Les neurosciences se sont initialement construites autour d'un objectif ambitieux : "voir le 
cerveau penser". Une seconde vague de recherches a consisté à stimuler directement les 
régions cérébrales atteintes chez les patients souffrant de maladies graves telles que la 
maladie de Parkinson, et, plus récemment, la maladie d'Alzheimer. Cette approche s'est 
désormais étendue à d'autres pathologies comme la dépression ou les troubles 
obsessionnels compulsifs, mais également à la stimulation cérébrale chez le sujet sain. Il 
s'agit de présenter les principales techniques de stimulations cérébrales non 
médicamenteuses développées ces dernières années, leurs applications, leurs apports et 
leurs dérives possibles. 
 
Les conférences "Amphis pour Tous" sont gratuites et ouvertes à tous. 
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Mardi 14/01/2014 18h30 à 21hMardi 14/01/2014 18h30 à 21hMardi 14/01/2014 18h30 à 21hMardi 14/01/2014 18h30 à 21h    
Diderot homme des lumièresDiderot homme des lumièresDiderot homme des lumièresDiderot homme des lumières    
Maître de conférence en littérature française à l'université de Nantes, et auteur de "Diderot, 
combattant", Gerhardt Stenger évoquera pour nous "Diderot homme des Lumières". 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, réservation par e mail 
Public : Tout public 
oeil.chambery@gmail.com 
http://oeil.chambery.pagesperso-orange.fr 
Organisateur : association l'œil 
Son intervention, suivie d'un débat avec le public, sera illustrée par des lectures et des 
intermèdes musicaux, assurés par les élèves des sections théâtre et musique du lycée 
Vaugelas. 
 
Mardi 14/01/2014 20h30 Mardi 14/01/2014 20h30 Mardi 14/01/2014 20h30 Mardi 14/01/2014 20h30     
L'affaire AL'affaire AL'affaire AL'affaire Annabellannabellannabellannabella    
Lors d’une surprise-partie costumée, une jeune fille écervelée n’ayant pas froid aux yeux, 
se laisse séduire par un lascar énigmatique expert en cambriolages. 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
Tarif : 5€ 
Public : Tout public 
Organisateur : maison des jeunes et de la culture 
Le duo se lance alors dans un braquage insensé et la soirée qui avait commencé dans la 
fête, les cotillons, le champagne et le twist, se termine dans l’atmosphère obscure et froide 
des couloirs du crime.  
Courses-poursuites, sirènes, coups de feu, romantisme, violence et rhythm’n’blues !  
Toute ressemblance avec un concert existant ou ayant existé ne serait que pure 
coïncidence !  
En collaboration avec la Cité des Arts de Chambéry dans le cadre de la semaine « Musique à 
l’image » 
 
Mercredi 15/01/2014 10h à 19h30Mercredi 15/01/2014 10h à 19h30Mercredi 15/01/2014 10h à 19h30Mercredi 15/01/2014 10h à 19h30    
Stand autour de l'agriculture bioStand autour de l'agriculture bioStand autour de l'agriculture bioStand autour de l'agriculture bio    
Stand autour de l'agriculture bio, proposé par le groupe Vie Sociale et Citoyenneté, de10h à 
12h et de 17h30 à 19h30. 
Le groupe Vie Sociale & Citoyenneté propose en collaboration avec ADABio une rencontre 
autour de l'agriculture bio. 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : maison des jeunes et de la culture 
A cette occasion, une dégustation sera offerte par les agriculteurs présents qui vous 
expliqueront ce qu'est ADABio et pourront répondre à vos questions sur l'agriculture bio. 
10h - 12h : Christine Milesi de EARL Prairies Verrin (élevage de vaches laitières avec 
transformation de yaourts et fromages).  
17h30 - 19h30 : Frank Vuillermet (maraîcher bio à Chambéry Bissy). 
Au menu : dégustation, qu'est-ce-que ADABio, échange autour de l'agriculture bio...  
Ouvert à tous  
Entrée libre 
 
Mercredi 15/01/2014 15h Mercredi 15/01/2014 15h Mercredi 15/01/2014 15h Mercredi 15/01/2014 15h     
BurlescofonicBurlescofonicBurlescofonicBurlescofonic    
A voir en famille, ce spectacle est un hommage à Charlie Chaplin et plus particulièrement au 
personnage de Charlot. La musique est composée et improvisée pour deux courts métrages 
muets « One A-M » (Charlot rentre tard) et « The Champion » (Charlot Boxeur) 
Maison des jeunes et de la culture 
Tarif : 5€ 
Public : Tout public 
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Organisateur : maison des jeunes et de la culture 
La démarche artistique se veut avant tout au service des films en proposant une lecture 
actuelle et un point de vue personnalisé sur ceux-ci. Elle s’attache aussi à restituer l’esprit 
"burlesque et improvisé" des accompagnements de l’époque.  
Les enfants sont invités à développer leur imaginaire car ils peuvent voir « l’envers du 
décor » : le travail du régisseur, les bobines du film, le projecteur en salle ... etc.  
Le ciné-concert, une des formes de projection les plus anciennes proposée au public, vous 
invite à revisiter l’œuvre de Chaplin accompagnée musicalement par Jean- Pierre Caporossi 
au pied de l’écran.  
Ce spectacle vous replongera dans l’univers comique de Charlot ! 
Tarif : 5€ 
 
Jeudi 16/01/2014  9h à 13hJeudi 16/01/2014  9h à 13hJeudi 16/01/2014  9h à 13hJeudi 16/01/2014  9h à 13h    
AsderAsderAsderAsder    
Salle étage 1 parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : asder 
 
Jeudi 16/01/2014 14h à 17hJeudi 16/01/2014 14h à 17hJeudi 16/01/2014 14h à 17hJeudi 16/01/2014 14h à 17h    
Forum « mon parcours vers l’emploi »Forum « mon parcours vers l’emploi »Forum « mon parcours vers l’emploi »Forum « mon parcours vers l’emploi »    
Le Point Inf’haut du Centre Social et Culturel de Pugnet organise le forum « Mon parcours 
vers l’emploi » le jeudi 16 janvier 2014 de 14h à 17h, à l’Espace Jeunes, 86 avenue Daniel 
Rops(face super U) à Chambéry. 
 
Place du forum quartier chy le haut 
L’entrée est libre et gratuite. 
Public : Tout public 
0479715844 
Organisateur : point inf’haut 
Ce forum a pour objectif de présenter les partenaires emploi et de l’insertion du territoire, 
aux demandeurs d’emploi de Chambéry. 
 
Le Point Inf’haut est un lieu ressources pour les habitants des Hauts-de-Chambéry en 
matière d’information sur l’emploi, la formation, la mobilité…, 
 
Il est labellisé comme Point Information jeunesse (PIJ). Initialement situé sur la place du 
Forum sur les Hauts-de-Chambéry, il a déménagé depuis juillet 2013 au sein de l’Espace 
Jeunes. 
 
Le Forum « Mon parcours vers l’emploi » vise à présenter aux demandeurs d’emploi, les 
structures qui peuvent les accueillir et les accompagner dans la construction et la 
réalisation de leur projet professionnel, notamment en matière  : d’orientation, de 
formation, de mobilité, de dispositifs spécifiques d’insertion. 
 
Les principaux partenaires du Point Inf’haut les accueilleront sur leurs stands : 
- Chambéry métropole (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi + dispositif « Clauses sociales 
») 
- Mission Locale Jeunes 
- la MIFE 
- l’AFPA 
- l’Agence Eco-mobilité 
- Mobil’emploi 73 
- Idees’interim. 
  
 
L’entrée est libre et gratuite. 
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Pour plus d’informations, le Point Inf’haut est joignable au 04 79 71 58 44. 
 
Point Inf’Haut 
Espace Jeunes 86 av Daniel Rops 73000 CHAMBERY 
 
Jeudi 16/01/2014 20h30 à 22hJeudi 16/01/2014 20h30 à 22hJeudi 16/01/2014 20h30 à 22hJeudi 16/01/2014 20h30 à 22h    
Rallye musique a l'imageRallye musique a l'imageRallye musique a l'imageRallye musique a l'image    
Mise en musique par les élèves de musiques actuelles du CRR de films réalisés par des 
vidéastes amateurs ou élèves d'écoles de création visuelle dans un délai réduit (2 jours). 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
Organisateur : cité des arts 
 
Vendredi 17/01/2014 10h à 20hVendredi 17/01/2014 10h à 20hVendredi 17/01/2014 10h à 20hVendredi 17/01/2014 10h à 20h    
Tirage rois relais malakoffTirage rois relais malakoffTirage rois relais malakoffTirage rois relais malakoff    
 parking central parc des expositions, salle des conventions parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : relais malakoff 
 
Vendredi 17/01/2014 20h Vendredi 17/01/2014 20h Vendredi 17/01/2014 20h Vendredi 17/01/2014 20h     
Hk et les déserteursHk et les déserteursHk et les déserteursHk et les déserteurs    
Le SNUipp-FSU 73, la LDH 73 et RESF présentent : "HK et les déserteurs" en concert le 17 
janvier à 20h  au Scarabée.  
En soutien aux familles déboutées du droit d'asile et plus largement aux familles sans 
papiers. 
 
Le scarabée 
Tarif : 10 euros, réduit (mineurs, chômeurs, séniors, familles nombreuses) 5 euros 
Renseignements : 06 87 58 77 46 / 06 10 55 35 21 
Public : Tout public 
Organisateur : snuipp-fsu 73 
"Pas de chaise vide à l’école": Après son passage à Chambéry au Scarabée avec le Ministère 
des Affaires Populaires, puis à Cité d’été avec les Saltimbanks, c’est le grand retour en 
concert du chanteur HK, cette fois-ci accompagné des Déserteurs, pour défendre les droits 
des familles déboutées du droit d’asile. 
 
Toutes les infos sur : www.pasdechaisevide.fr 
 
HK présente "les Déserteurs" : 
 
 http://www.dailymotion.com/video/xy84k8_hk-presente-les-deserteurs_music 
 
 http://www.bluelineproductions.info/hk-et-les-deserteurs 
 
Concert proposé par le SNUipp-FSU 73, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) 73 et le Réseau 
Éducation Sans Frontières (RESF), en partenariat avec la ville de Chambéry. 
 
 
Points de vente : 
 
- Librairie J.J. Rousseau à Chambéry (175 rue Croix d’Or - 04 79 70 18 10) du mardi au 
samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h 
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- Office de Tourisme de Chambéry (5 bis place du Palais de Justice - 04 79 33 42 47) du lundi 
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
 
Attention: billetterie en vente dès le 7 janvier 2014 ! 
 
Toutes les infos pratiques sur : www.pasdechaisevide.fr 
 
Fils d’immigrés algériens établis dans un quartier populaire de Roubaix, Kaddour Haddadi, 
dit « HK », se définit avant tout comme un « citoyen du monde » : un saltimbanque sans 
frontières, qui souhaite transmettre ses révoltes, ses rêves et sa folie. Sa musique a des 
influences venues d’Afrique, d’Europe, d’Amérique teintée de Blues, de Chaâbi, de Hip-Hop 
et de Reggae … 
 
CONCERT DEBOUT 
 
Vendredi 17/01/2014 20h30 Vendredi 17/01/2014 20h30 Vendredi 17/01/2014 20h30 Vendredi 17/01/2014 20h30     
Tour de valseTour de valseTour de valseTour de valse    
Musique à l'image "Tour de Valse" à 20h30 au Totem.  
Interprété par Jean-Pierre Caporossi et Tony Canton  
A partir de 12 ans 
Maison des jeunes et de la culture 
Tarif : 10€ / 12€ / 15€ 
Public : Adolescents, Adultes 
Organisateur : maison des jeunes et de la culture 
Une grande histoire d'amour sur fond de Goulag qui retrace le destin brisé d’une famille 
ordinaire emportée dans les méandres de l’Histoire, dans l’URSS d’après guerre. Illustrée 
picturalement et musicalement, elle s’inscrit dans un concept original qui propose une 
approche singulière et émouvante de la bande dessinée.  
Adapté d’une œuvre incontournable de Lapière et Pellejero, Le Tour de Valse est un 
spectacle innovant, mêlant superbement la bande dessinée projetée et la musique live.  
L'histoire :  
En septembre 1946, Vitor Kolonieitsev est arrêté sur dénonciation anonyme et déporté en 
Sibérie au camp de Taïchet. Il est condamné à 10 ans de rééducation par le travail. Il laisse 
une femme, Kalia, et 2 enfants, Serioja et Voulia. Les années passent. Kalia correspond 
régulièrement avec son mari. Jusqu'au jour où celui-ci demande d'arrêter de lui écrire, ses 
lettres ravivant toute l'ignominie de la situation. Kalia essaie tant bien que mal de survivre, 
elle qui est considérée comme la femme d'un Zek, un ennemi du peuple.  
Avril 1953. Staline meurt et, dans les mois qui suivent, des milliers de prisonniers 
reviennent des camps. Mais pas Vitor. Sans nouvelles, Kalia décide d'aller en Sibérie, pour 
le retrouver. Elle doit gagner peu à peu confiance de la population, peu encline à parler de 
ce qui se passait dans les camps à quelques kilomètres de chez eux. Au fil des semaines, 
elle rencontre d'anciens Zeks restés dans la région, n'ayant plus nulle part où aller... 
 
Vendredi 17/01/2014 21h30 Vendredi 17/01/2014 21h30 Vendredi 17/01/2014 21h30 Vendredi 17/01/2014 21h30     
Marco jimenez trioMarco jimenez trioMarco jimenez trioMarco jimenez trio    
Il se produit dans les festivals et clubs du monde entier; avec Vincent Ruiz (cbe) et Maxence 
Sibille (batterie) il présente son dernier album Awakening. A découvrir ! 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs 
Plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie :62€ 
Lycéens, étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 42€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
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Organisateur : jazz club de Savoie 
 formé au conservatoire de Genève, et au jazz en jouant avec E.Truffaz, M. Papaux, 
M.Johnson, D.Humair…, il accompagne Zizi Jeanmaire & Roland Petit… Compositeur «artiste 
délicat et inventif, mélodiste subtil» (Daniel Lebris),  il se produit dans les festivals et clubs 
du monde entier; avec Vincent Ruiz (cbe) et Maxence Sibille (batterie) il présente son 
dernier album Awakening. A découvrir ! 
 
Samedi 18/01/2014 10h à Lundi 20/01/2014 19hSamedi 18/01/2014 10h à Lundi 20/01/2014 19hSamedi 18/01/2014 10h à Lundi 20/01/2014 19hSamedi 18/01/2014 10h à Lundi 20/01/2014 19h    
Biennale des vins de montagne et de forte penteBiennale des vins de montagne et de forte penteBiennale des vins de montagne et de forte penteBiennale des vins de montagne et de forte pente    
Le manège 
A remplir plus tard 
Public : Adultes 
0479602101 - m.marchal@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr 
Organisateur : Chambéry promotion 
 
Samedi 18/01/2014 14h à Dimanche 19/01/2014  2hSamedi 18/01/2014 14h à Dimanche 19/01/2014  2hSamedi 18/01/2014 14h à Dimanche 19/01/2014  2hSamedi 18/01/2014 14h à Dimanche 19/01/2014  2h    
Loto soc hand BallLoto soc hand BallLoto soc hand BallLoto soc hand Ball    
 parking central parc des expositions, salle des conventions parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : Chambéry Savoie handball 
 
Dimanche 19/01/2014 10h à 20hDimanche 19/01/2014 10h à 20hDimanche 19/01/2014 10h à 20hDimanche 19/01/2014 10h à 20h    
Club des retraites cheminots galette roisClub des retraites cheminots galette roisClub des retraites cheminots galette roisClub des retraites cheminots galette rois    
Nouvelle salle des conventions parc des expositions,  parking central parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : club des retraités cheminots de savoie 
 
Lundi 20/01/2014 10h à Dimanche 02/02/2014  Lundi 20/01/2014 10h à Dimanche 02/02/2014  Lundi 20/01/2014 10h à Dimanche 02/02/2014  Lundi 20/01/2014 10h à Dimanche 02/02/2014      
Marilyne goudMarilyne goudMarilyne goudMarilyne goud    
à venir 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
 
Lundi 2Lundi 2Lundi 2Lundi 20/01/2014 10h à Vendredi 14/02/2014  0/01/2014 10h à Vendredi 14/02/2014  0/01/2014 10h à Vendredi 14/02/2014  0/01/2014 10h à Vendredi 14/02/2014      
"  tutti croq ' is ""  tutti croq ' is ""  tutti croq ' is ""  tutti croq ' is "    
Peinture acrylique - Figurine Povertex - dessin à l'encre de Chine 
Hall du cristal quartier chy le haut 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : comite d'art et rencontre 
 
Lundi 20/01/2014 Lundi 20/01/2014 Lundi 20/01/2014 Lundi 20/01/2014 18h30 à Vendredi 24/01/2014  18h30 à Vendredi 24/01/2014  18h30 à Vendredi 24/01/2014  18h30 à Vendredi 24/01/2014      
La semaine des rencontres improvisées à la cité des artsLa semaine des rencontres improvisées à la cité des artsLa semaine des rencontres improvisées à la cité des artsLa semaine des rencontres improvisées à la cité des arts    
Un moment de rencontre, de partage, de découverte artistique au rythme de 
l’improvisation. 
Depuis plusieurs années, la semaine des Rencontres improvisées est devenue un des 
rendez-vous incontournables de la Cité des arts. 
Cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
Organisateur : cité des arts 
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Du lundi 20 au vendredi 24 janvier, les cours du Conservatoire, de l’Ecole Municipale d’Art 
et de l’APEJS sont suspendus pour laisser place à plus de 250 ateliers pluridisciplinaires 
autour du thème de l’improvisation. Ces ateliers sont animés par des enseignants de ces 
trois structures (CRR, EMA, APEJS). Ils sont destinés à tous les élèves de la Cité des arts qui 
s’inscrivent aux ateliers de leur choix. 
 
C’est également une opportunité pour le public Chambérien de venir découvrir la Cité des 
arts et ses multiples activités. 
Cette année, des ateliers sont ouverts au public extérieur, à la Cité des arts et dans les 
quartiers. 
Les inscriptions se font à l’accueil de la Cité des arts (dans la limite des places disponibles) 
au 04 79 60 23 70. Ces ateliers sont gratuits. 
 Ateliers à la Cité des arts : 
Texte et musique (atelier transdisciplinaire) : Lundi 20 janvier, 18h30 à 20h30. 
Sound painting (atelier transdisciplinaire) : Mardi 21 janvier, de 18h30 à 20h 
Du souffle au son (atelier musique) : Mercredi 22 janvier, de 18h30 à 20h 
Mots, son, sens (atelier transdisciplinaire) : Jeudi 23 janvier de 18h30 à 20h 
Dessin en commun (atelier art plastique) : Vendredi 24 janvier de 14h à 16h 
Les mots qui (se) changent (atelier danse) : Vendredi 24 janvier de 18h30 à 20h   
  
Ateliers dans les quartiers : 
Photomontage (atelier art plastique) Jeudi 23 janvier, 16h30 19h30, café associatif du 
Biollay. Metamusique en Famille (atelier musique) Jeudi 23 janvier, 18h30 à 20h, école 
Chantemerle 
 
Lundi 20/01/2014 20h à 22hLundi 20/01/2014 20h à 22hLundi 20/01/2014 20h à 22hLundi 20/01/2014 20h à 22h    
Phase music : american minimalist musicPhase music : american minimalist musicPhase music : american minimalist musicPhase music : american minimalist music    
Concert de musique minimaliste américaine et video. 
Avec Claudine Simon et Nathalie Petit-Rivière, pianos  
Oeuvres de Philip Glass, Steve Reich, John Cage, William Duckworth, John Adams, Terry Riley 
Concert donné dans le cadre des Rencontres improvisées 
Auditorium cité des arts 
Plein tarif : 8 euros 
Tarif réduit : 6 euros 
Gratuit pour les élèves de la Cité des arts 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
Organisateur : cité des arts 
" La seule chose stable, c'est le mouvement, partout et toujours " Jean Tinguely 
 " Phase music " rassemble musiciens et plasticiens autour de la musique américaine 
minimaliste répétitive. Ce spectacle nous fait accéder à un autre type d'écoute, il permet de 
suivre les effets du son et d'en entrevoir le pouvoir "magique". Un état de fascination 
auditive résulte des principes de transformations insensibles à l'œuvre dans les pièces 
sélectionnées pour cette performance. 
D'autre part, un dispositif plastique vient surligner ces processus et formes en installant un 
mouvement visuel à l'aide de miroirs, de leurs reflets et des vibrations produites. 
 L'association simultanée du son et de l'image nous plonge au cœur d'un univers 
perpétuellement changeant, fait de jeux de trame et de moirages hypnotiques. Nous avons 
le sentiment que de ce mouvement dépend la stabilité de tout ce qui bouge, ou, même, de 
l'instabilité du réel… 
Joseph Schiano Di Lombo et François Sales : installation et live vidéo 
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Mardi 21/01/2014  8h à Mercredi 22/01/2014 23hMardi 21/01/2014  8h à Mercredi 22/01/2014 23hMardi 21/01/2014  8h à Mercredi 22/01/2014 23hMardi 21/01/2014  8h à Mercredi 22/01/2014 23h    
Concours centrConcours centrConcours centrConcours centre de gestione de gestione de gestione de gestion    
Cuisine parc des expositions, hall c parc des expositions, hall c entrée parc des expositions, 
nouvelle salle des conventions parc des expositions, salle des conventions parc des 
expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : centre de gestion fonction territoriale 
 
Mardi 21/01/2014 15h à Samedi 25/01/2014  Mardi 21/01/2014 15h à Samedi 25/01/2014  Mardi 21/01/2014 15h à Samedi 25/01/2014  Mardi 21/01/2014 15h à Samedi 25/01/2014  22222222hhhh30303030    
Le chamb'artLe chamb'artLe chamb'artLe chamb'art    
Dans plusieurs lieux de la Ville et à l'initiative de Théâtre en Savoie, les amateurs de théâtre 
sont conviés à un festival de théâtre réunissant plusieurs compagnies professionnelles 
chambériennes. 
Le scarabée, le totem maison des jeunes et de la culture, théâtre Charles Dullin 
à partir de 5€ 
Public : Tout public 
0479854629 - info@theatre-savoie.fr 
www.theatre-savoie.fr 
Organisateur : théâtre en Savoie 
Une grande diversité de formes et d'univers seront au rendez-vous. Du masque au 
burlesque, de la lecture théâtralisée à la pièce contemporaine, du texte classique à 
l'écriture d'aujourd'hui, d'un travail achevé à un « chantier en cours ». 
  
Touchant toutes les catégories d'âges, des enfants au « tous publics », du divertissement à 
la réflexion philosophique, c'est l'occasion de bien débuter l'année 2014 à laquelle vous êtes 
invités. 
  
   Du lundi 21 au samedi 25 janvier 2014 
  
     Après-midi à 14 h30 (15 h?) 
     Soirées à 20h30 
  
Avec les Compagnies : PDG, DEBLOK MANIVELLE, THÉÂTRE TRANSFORMATION, REMUE-MÉNINGES   
  
Contact et réservations : Théâtre en Savoie, 04 79 85 46 29 
  
Plus d’information sur le site www.theatre-savoie.fr et Mairie www.chambery.fr   
 
 
MerMerMerMercredi 22/01/2014 14h30 à 19h30credi 22/01/2014 14h30 à 19h30credi 22/01/2014 14h30 à 19h30credi 22/01/2014 14h30 à 19h30    
Thé dansantThé dansantThé dansantThé dansant    
Thé dansant organisé conjointement par le service animation-retraités du CCAS et le club 
des aînés et retraités de Chambéry. 
 
Orchestre Eric COLLOMB 
Salle des conventions parc des expositions 
Entrée 10 € 
Public : Séniors 
0479605096 - v.cozlin@ccas-chambery.fr 
Organisateur : ccas 
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Mercredi 22/01/2014 18h à 20hMercredi 22/01/2014 18h à 20hMercredi 22/01/2014 18h à 20hMercredi 22/01/2014 18h à 20h    
Cinéma et travailCinéma et travailCinéma et travailCinéma et travail    
Laurent Bachler 
Professeur de philosophie 
Université de Savoie - rue Marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : université de Savoie 
Le cinéma est souvent critique à l'égard du travail, représenté comme une 
déshumanisation. Pourtant ce même cinéma est aussi prompt à vanter les mérites de 
l'effort, du travail d'équipe, ainsi que l'extraordinaire puissance transformatrice des idées 
pour bâtir un monde meilleur. Le cinéma semble ainsi osciller entre une vision tragi-
comique du travail qui simplifie cette réalité voire la caricature, et une vision idéalisant ces 
vertus en glorifiant la réalisation de soi et l'épreuve de la lutte formatrice. Comment dès 
lors saisir de la manière la plus juste cette réalité humaine qu'est le travail ? Le travail est-
il seulement un objet cinématographique ? 
 
 
Jeudi 23/01/2014 10h30 à 18hJeudi 23/01/2014 10h30 à 18hJeudi 23/01/2014 10h30 à 18hJeudi 23/01/2014 10h30 à 18h    
Amicale des retraites stgobainAmicale des retraites stgobainAmicale des retraites stgobainAmicale des retraites stgobain    
Nouvelle salle des conventions parc des expositions,  parking central parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : amicale des retraites saint gobain 
 
Vendredi 24/01/2014 20h30 à 22h30Vendredi 24/01/2014 20h30 à 22h30Vendredi 24/01/2014 20h30 à 22h30Vendredi 24/01/2014 20h30 à 22h30    
Fight impro et spectacleFight impro et spectacleFight impro et spectacleFight impro et spectacle    
Salle jean Renoir 
10 € ET 8 € 
Public : Tout public 
0482530651 - contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
Organisateur : pdg compagnie 
 
Vendredi 24/01/2014 21h30 Vendredi 24/01/2014 21h30 Vendredi 24/01/2014 21h30 Vendredi 24/01/2014 21h30     
Jerez texas trioJerez texas trioJerez texas trioJerez texas trio    
Rencontre iconoclaste entre Matthieu Saglio (violoncelle),  Ricardo Esteve (guitare 
flamenca), Jesûs Gimeno (batterie) ... 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs 
Plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie : 62€ 
Lycées, étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 42€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
Organisateur : jazz club de Savoie 
rencontre iconoclaste entre Matthieu Saglio (violoncelle),  Ricardo Esteve (guitare 
flamenca), Jesûs Gimeno (batterie), de cultures diverses, qui emportent depuis 10 ans 
l’adhésion totale des publics de toute la planète, tant leur virtuosité,  leur enthousiasme, 
leur complicité, suscitent d’émotions à travers d’une musique de compos de belle facture et 
de  standards réarrangés. Etonnant ! 
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Samedi 25/01/2014  9h15 à 17hSamedi 25/01/2014  9h15 à 17hSamedi 25/01/2014  9h15 à 17hSamedi 25/01/2014  9h15 à 17h    
JournéJournéJournéJournée de l'art  Amsterdame de l'art  Amsterdame de l'art  Amsterdame de l'art  Amsterdam    
Le manège 
voir la brochure amis des musées 
Public : Tout public 
0479700440 
www.chambery.fr 
Organisateur : amis des musées de Chambéry 
 
Samedi 25/01/2014 18h30 à 20h30Samedi 25/01/2014 18h30 à 20h30Samedi 25/01/2014 18h30 à 20h30Samedi 25/01/2014 18h30 à 20h30    
Concert flute et guitareConcert flute et guitareConcert flute et guitareConcert flute et guitare    
Maxence Larrieu est l’un des plus grands flûtistes de la prestigieuse école de flûte 
française, mondialement réputée, dans le sillage de Jean-Pierre Rampal, et dont la plupart 
des éminents représentants furent tous élèves de Joseph Rampal à Marseille. 
Salon napoléon palais de justice 
 Prix des places : 16 €, adultes, 12 €, adhérents Société des Concerts et Association Savoie 
Justice, 6 € jeunes de moins de 18 ans. 
 Places en vente : à l’Office de Tourisme de Chambéry et à l’entrée du concert à partir de 17 
h 45 
Public : Tout public 
0681193636 
www.concertsaupalais.com 
Organisateur : société des concerts 
Claudio Piastra est parmi les meilleurs guitaristes italiens de sa génération. Ses concerts à 
travers le monde et ses enregistrements pour le disque ou la radio sont très nombreux. 
L’alliance de la flûte et de la guitare réunit les deux éléments essentiels de la musique : le 
chant de la flûte et le rythme de la guitare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 12 

    
---- Les Expositions  Les Expositions  Les Expositions  Les Expositions ---- 

• A la Galerie EurêkaA la Galerie EurêkaA la Galerie EurêkaA la Galerie Eurêka  
« Futur antérieur » jusqu’au 15 mars 

• A la médiathèque JeanA la médiathèque JeanA la médiathèque JeanA la médiathèque Jean----Jacques RousseauJacques RousseauJacques RousseauJacques Rousseau 
- « Pierre Leloup et les livres d’artistes », du 7 janvier au 31 janvier 2014. 
• A la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la Montagne    
-  « Les corridors biologiques » jusqu'au 22 mars 2014. Cette exposition est  conçue 

par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie dans le cadre des contrats de 
territoires  « Corridors biologiques Bauges-Chartreuse-Belledonne » et portés par 
Métropole Savoie. L’Homme construit et met en place des routes, des autoroutes, 
des voies ferrées, des clôtures, des canaux, modifie les milieux souvent sans penser 
globalement aux déplacements des animaux ! Autant d’obstacles parfois 
infranchissables, sinon dangereux non seulement pour la faune mais aussi l’homme 
qui empreinte ces voies de communication. L’exposition éclaire de façon ludique le 
visiteur sur l’intérêt de développer ou d’améliorer des passages, de restaurer les 
milieux, de mettre en place des « corridors biologiques » pour la faune afin de 
restaurer des équilibres rompus. 

• Musée des BeauxMusée des BeauxMusée des BeauxMusée des Beaux----artsartsartsarts 
Pierre Leloup jusqu’au 24 février 
• Cité des arCité des arCité des arCité des artstststs 
Entre / Ensemble, exposition collective en lien avec la semaine des Rencontres 
improvisées. Travaux d'élèves des différents ateliers de l'Ecole municipale d'art en 
binôme ou par groupes d'élèves, du 9 janvier au 6 février 
• Hall de la mairie de quartier dHall de la mairie de quartier dHall de la mairie de quartier dHall de la mairie de quartier des Hauts de Chambéry es Hauts de Chambéry es Hauts de Chambéry es Hauts de Chambéry –––– Le Cristal Le Cristal Le Cristal Le Cristal 
 « TUTTI CROQ’is », par Mr Coillard, du 20 janvier au 14 février 
• Centre hospitalier de ChambéryCentre hospitalier de ChambéryCentre hospitalier de ChambéryCentre hospitalier de Chambéry et centre d’interprétation de l’architecture et  et centre d’interprétation de l’architecture et  et centre d’interprétation de l’architecture et  et centre d’interprétation de l’architecture et 

du patrimoine. du patrimoine. du patrimoine. du patrimoine.     
Photographies de Bertrand Stofleth. Observatoire photographique de la transformation 
ses paysages du site hospitalier. Jusqu’au 30 janvier. 
• Chapelle VaugelasChapelle VaugelasChapelle VaugelasChapelle Vaugelas 
Romain Bauer, collectif Optycos, du 3 au 19 janvier 
Marilyne Goud, du 20 janvier au 2 février 

 
 
 
 


