
Biennale des vins de montagne et de forte pente

Troisème édition pour ce marché des vins de montagne et de forte pente de 700 m² et regroupant une 
cinquantaine de producteurs issus des massifs français et européens.

Mieux faire connaître et faire apprécier les vins de montagne en organisant une rencontre entre les producteurs et le public, promouvoir les 
producteurs de vin de montagne auprès des professionnels et souligner l'importance du lien entre la gastronomie et les vins de montagne 
sont les objectifs de cette biennale.
Un évènement organisé par Chambéry Tourisme & Congrès - Pôle montagne et Grands Evénements, en partenariat avec le Comité 
Interprofessionnel des Vins de Savoie, Plaisirs du Vin et le Comité de Pilotage Viti Vinicole de la Chambre régionale d'Agriculture de 
Rhône-Alpes.

Tarifs
Entrée : 3€ ou 5€ avec un verre de dégustation

Du samedi 16 au lundi 18 janvier 2016.

  ·    ·   Centre de Congrès Le Manège 331 rue de la République 73000 Chambéry
04 79 60 21 01
m.marchal@mairie-chambery.fr

Chambéry Tourisme & Congrès
Téléphone : 04 79 33 42 47
info@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com

18 janvier

Foire ou salon



Je me souviens

On rit beaucoup des souvenirs d’enfance et d’adolescence de Jérôme Rouger de son petit village des 
Deux-Sèvres et de ses habitants qu’il incarne tous à lui seul. On rit et on se surprend avec émotion à penser
que ces souvenirs sont aussi un peu les nôtres

A l’image de l’américain Joe Brainard et de ses I remember (procédé repris ensuite par Georges Perec), Jérôme Rouger met en scène des 
bribes de vie, des parcelles du quotidien qui ont jalonné son enfance. Premiers baisers, premiers espoirs, premières envies, il visite avec 
autodérision des souvenirs intimes, universels, des fêtes d’école aux matchs de foot en passant par les plans drague…
Seul en scène, le comédien pianote son petit ordinateur qui commande des projections d’images décalées. Le spectacle se déroule ainsi, 
comme une soirée diapos où les confidences fusent à un rythme soutenu où chaque scène est une surprise. Le public devient alors 
complice et se surprend lui aussi à se souvenir…
Nul nostalgie cependant, drôle et juste, l’acteur s’amuse et nous amuse dans cette exaltation de l’enfance et de l’adolescence. On rit 
beaucoup, tellement que ses histoires croustillantes deviennent les nôtres et que le village de son enfance, qu’il nous fait découvrir avec 
tant de malice, devient celui dans lequel on a grandi.
Une façon rusée de s’interroger sur les codes sociaux, les conflits familiaux et autres thématiques liées à l’adolescence.

Tarifs
Tarif: 10€.

Lundi 18 janvier 2016 à 19h30.

  ·    ·   Théâtre Charles Dullin Place du Théâtre 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Jacques Weber - Eclats de Vie - Nouvelle version

Jacques Weber jouera un seul en scène inédit en direct et uniquement au cinéma. Lors de ce rendez-vous 
unique, Jacques Weber fera monter sur scène le chanteur-compositeur Maxime Le Forestier pour une 
intervention exceptionnelle !

Pour la première fois au cinéma, Jacques Weber, l'homme de théâtre qu'on ne présente plus, jouera un seul
en scène inédit en DIRECT et uniquement au cinéma le lundi 18 janvier à 20h. Après le succès triomphal du premier opus « Éclats de vie » 
qui a rassemblé plus de 160 000 spectateurs, Jacques Weber présentera un second opus spécialement créé pour le cinéma et totalement 
inédit. Lors de ce rendez-vous unique, Jacques Weber fera monter sur scène le chanteur-compositeur Maxime Le Forestier pour une 
intervention exceptionnelle ! « Voilà bientôt 30 ans que régulièrement je rentre seul en scène, avec l'envie folle et joyeuse de partager des 
grands textes classiques ou contemporains célèbres ou anonymes empruntés à tous les supports littéraires. Romans, essais, théâtres, 
poésies mais aussi les mots de tous les jours, les mots « des pauvres gens » dont parlait Ferré, les petites et grandes histoires qui 
constituent la vie. Cette fois il s'agit d'un autre montage, d'autres rires, d'autres larmes & J'ai un peu « vieilli », le monde bouge quant à la 
nature humaine &change-t-elle ? Certains textes appartiendront encore à mon éternité, d'autres rencontres et coups de foudres s'inviteront, 
se rencontreront, s'improviseront... Et puis, se savoir filmer pour le cinéma, pour une émotion d'un soir partagée en direct devient une 
expérience unique et rare. Savoir que le théâtre franchit le pas un soir, que j'entre en scène dans un grand théâtre illuminé et pourpre et 
simultanément dans votre cinéma, m'oblige avec bonheur à réinventer ce rendez-vous. Partager, le cœur libre et joyeux, partager c'est le 
maître mot de ce spectacle. » Jacques Weber: Un spectacle inédit à ne surtout pas manquer qu'on ne pourra vivre qu'une seule fois en 
exclusivité au cinéma !

Tarifs
Adulte : 20 €, Etudiant : 14 €.

Lundi 18 janvier 2016 à 20h.

  ·    ·   Cinéma Pathé Chambéry Les Halles 4 rue derrière les murs 73000 Chambéry
08 92 69 66 96
www.cinemasgaumontpathe.com

Théâtre

Théâtre

http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.cinemasgaumontpathe.com


J'ai vu ta soeur à la piscine

Cette pièce pour 6 interprètes, danseurs de hip-hop ou virtuoses du «parcours» art acrobatique du 
déplacement urbain, est la chronique de la vie d’un square de banlieue. On s’y retrouve en bande, on y est 
désœuvré et souvent on a besoin d’y bouger...

...Alors naît un mouvement où l’architecture des corps se joue de l’architecture urbaine. Au plaisir de la danse se mêle, dans cette dernière 
création de la compagnie Alexandra N’Possee, un regard acéré, mélancolique parfois, sur la jeunesse dans la ZUP, le tiéquar, la téci…
Les banlieues: Un espace géographique, un cadre de vie, un concept, un état d’esprit ou un art de vivre ? Elles ont toujours été mal perçues
. Pourquoi ont-elles si mauvaise image ? Pourquoi sont- elles vues comme »un monde à part » ? D’où viennent tous ces préjugés et 
stéréotypes ? Voilà des questions auxquelles le chorégraphe, Abdennour Belalit, va essayer de répondre.

Tarifs
Plein tarif: 24€ - Réduit (carte Malraux): 16€.

Mardi 19 janvier 2016 à 20h30.

  ·    ·   Théâtre Charles Dullin Place du Théâtre 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

50 violoncelles

Auditions des classes de violoncelles du CRR.

Enseignantes : Marie-Françoise Nageotte et Marie-Claude Condamin.

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le mardi 19 janvier 2016 (de 19h00 à 21h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

19 janvier

Concert

Danse

http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.chambery.fr/citedesarts


Ciné Bala

Venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande 
salle, du cinéma jeune public, des rencontres avec les réalisateurs, un concert, une exposition…

Du mercredi 20 au dimanche 24 janvier 2016.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Brèves de scène

Pas de tabou, tout est possible.Le maître du jeu peut à sa guise rajouter des contraintes de style, aux 
comédiens de s'adapter. Après quelques secondes de réflexion individuelle, ce sont les dés qui décident qui commence l'improvisation

Tarifs
Entrée libre.

Mercredi 20 janvier 2016 à 20h30.

  ·    ·   B' Rock Art Café 157 Carré Curial 73000 Chambéry
reservation@ticsimpro.org
ticsimpro.org

Audition classes d'instruments anciens du CRR

Auditions des classes d'instruments anciens du CRR.

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le mercredi 20 janvier 2016 (de 18h00 à 20h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

20 janvier

Concert

Théâtre

Concert

http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://ticsimpro.org
http://www.chambery.fr/citedesarts


Ciné Bala

Venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande 
salle, du cinéma jeune public, des rencontres avec les réalisateurs, un concert, une exposition…

Du mercredi 20 au dimanche 24 janvier 2016.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Au-delà de leurs rêves

Ce documentaire raconte 1 histoire de la jeunesse inuit aujourd'hui, comment elle retrouve peu à peu sa 
culture perdue après la sédentarisation de ce peuple lors de l'arrivée des Canadiens.Film documentaire 
réalisé par Clothilde Carenco et Jeanne Basset.

Le voyage Dans le cadre de l'année polaire internationale en 2007, de jeunes Inuits sont partis de 
Kangiqsualujjuaq, leur village dans le Nunavik, quittant ainsi 10 jours le grand Nord canadien pour réaliser un de leurs plus grands voyages 
: découvrir la France, et ses habitants.
Effectuée dans le cadre scolaire avec deux de leurs enseignantes, cette excursion les a menés quelques jours à Paris, mais ils sont 
également allés en Savoie. Là-bas, ils ont rencontré les familles qui les ont accueillis un petit moment, le temps d'échanges et de rencontres
inoubliables.

Tarifs
Entrée libre.

Jeudi 21 janvier 2016 à 18h30.

  ·    ·   Café associatif Le Passge 35 rue du Verger 73000 Chambéry
04 79 70 50 33
www.associationlepassage.fr

Partir à l'étranger

Réunion d'informations destinée aux jeunes sur le thème "Partir à l'étranger" : séjours linguistiques, au pair, 
dispositifs, informations générales, stages et jobs.

Tarifs
Gratuit.

Mercredi 20 janvier 2016 de 14h à 17h.

  ·    ·   Savoie Information Jeunesse 79 place de la gare 73000 Chambéry
04 79 62 66 87
www.infojeunes73.org

Conférence / Débat

21 janvier

Séance / Projection cinéma

Concert

http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.associationlepassage.fr
http://www.infojeunes73.org


Plantes, santé, bien-être

Conférence au théâtre du Bocage, avec la participation de Yves YGER, herboriste à Chambéry.

Tarifs
Gratuit mais sur réservation au 06 29 64 13 94 ou par mail : b.cuinat@aol.fr.

Le jeudi 21 janvier à 20 h.

  ·    ·   Théâtre du Bocage 339 rue Costa de Beauregard 73000 Chambéry
06 29 64 13 94
b.cuinat@aol.fr

Pitt Poule + Pira.ts

Pitt Poule: Un hip hop proche du slam et du jazz, un rythme mutant qui tire la couverture de tous les côtés 
du tempo.
Pira.ts: Ce trio signe une performance musicale étonnante et explosive grâce au mélange de rap, flûtes 
traversières et beatbox.

PITT POULE
Un hip hop proche du slam et du jazz, un rythme mutant qui tire la couverture de tous les côtés du tempo. La fusion existe : un son 
acoustique clairement manouche et un son amplifié et électronique typique du hip-hop. Dans Pitt Poule, le texte et le flow sont prédominants
. Leur musique est le tapis permettant à la poésie rappée et engagée du MC de prendre appui.
PIRA.TS
Ce trio signe une performance musicale étonnante et explosive grâce au mélange de rap, flûtes traversières et beatbox, pour lequel on 
notera la présence de Tiko, champion du monde de beatbox en équipe. Au carrefour des esthétiques hip hop et chansons dites populaires, 
les poètes de Pira.Ts inventent un terrain de jeu propice au frisson de l’instant : les mots, les notes, les rythmes s’entrechoquent pour 
provoquer surprises, sourires et émotions !

Tarifs
Plein tarif: 7€ - Réduit (étudiant université Savoie Mont-Blanc): 5€.

Jeudi 21 janvier 2016 à 21h.

  ·    ·   La Soute Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 71 76 40
www.lasoute.fr

Concert

Conférence / Débat

http://www.lasoute.fr


Ciné Bala

Venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande 
salle, du cinéma jeune public, des rencontres avec les réalisateurs, un concert, une exposition…

Du mercredi 20 au dimanche 24 janvier 2016.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Ciné Bala

Venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande 
salle, du cinéma jeune public, des rencontres avec les réalisateurs, un concert, une exposition…

Du mercredi 20 au dimanche 24 janvier 2016.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Audition classes de flûtes traversières du CRR

Auditions des classes de flûtes traversières.

Enseignants : Lydie Guérin et Jean-Philippe Grometto.

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le vendredi 22 janvier 2016 (de 17h00 à 20h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

22 janvier

Concert

Concert

23 janvier

Concert

http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.chambery.fr/citedesarts


L'orchestre à cordes 2ème cycle du CRR invite Tetras-Lyre

L'orchestre à cordes 2ème cycle du CRR (direction : Marie-Françoise nageotte) invite l'ensemble Tétras-Lyre (direction : Isabelle Herlin).

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le samedi 23 janvier 2016 (de 15h00 à 17h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Guignol et l'île au trésor

Retrouvez le célèbre Capitaine Crochet qui débarque sur l'Ile Barbe pour s'emparer du fabuleux trésor de la 
Madelon ! Guignol et les gones réussiront-ils à éviter le pire ?
Spectacle interactif de 45 minutes pour toute la famille dès 2 ans !

Tarifs
Tarif unique : 6 €.

Samedi 23 janvier 2016 à 15h30.

  ·    ·   Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
06 11 20 03 43
feeriemarionnettes.free.fr

Et depuis 1854, ces deux rubans d'acier...

Quelques événements ferroviaires qui ont marqué notre région...c'est la vie du rail ! Présentée par Georges 
Jenny, ancien agent SNCF, administrateur.
Conférence proposée par les Amis du Vieux Chambéry.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 23 janvier 2016 à 17h.

  ·    ·   Université de Savoie Mont-Blanc 27 rue Marcoz 73000 Chambéry
04 79 85 40 63
www.amisduvieuxchambery.org

Conférence / Débat

Spectacle

Concert

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://feeriemarionnettes.free.fr
http://www.amisduvieuxchambery.org


Ciné Bala

Venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande 
salle, du cinéma jeune public, des rencontres avec les réalisateurs, un concert, une exposition…

Du mercredi 20 au dimanche 24 janvier 2016.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Petits monts et merveilles

Ces animations destinées aux enfants de 3 à 6 ans ont lieu dans l'espace montagne de la Galerie Eurêka.
Quatre thèmes d'animations qui se succèdent au cours de l'année permettent de découvrir la montagne et 
ses habitants au fil des saisons.

Les quatre thèmes d'animations :
Gouttelette la goutte d'eau :De l’océan au torrent, en passant par le nuage, suis Gouttelette tout au long de son fascinant voyage !
Léa, la marmotte et Noé, le lièvre variable : Avec Léa et Noé, rencontre les animaux de la montagne et découvre leur vie en altitude.
Fleur, la vache des montagnes : Fleur t’emmène dans les alpages à la rencontre des bergers et leurs troupeaux.
Lumak, le petit inuit : En compagnie de Lumak, pars dans le Grand Nord et perce les mystères de la neige et de la glace.
Le nombre de places étant limité, les contremarques sont à retirer à l'accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l'animation.

Tarifs
Gratuit.

Le samedi 23 janvier 2016 (à 10h30) ...
Tranche d'âge : de 3 à 6 ans

  ·    ·   Galerie Eurêka Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Lumak, le petit inuit

Petits monts et merveilles, ce sont des animations sur des thèmes destinés aux enfants de 3 à 6ans.
En compagnie de Lumak, pars dans le Grand Nord et perce les mystères de la neige et de la glace.

Tarifs
Gratuit. Le nombre de places étant limité, les contremarques sont à retirer à 
l'accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l'animation.

Samedi 23 janvier 2016 à 10h30.

  ·    ·   Galerie Eurêka Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Spectacle

24 janvier

Concert

http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/galerie.eureka


La mégère apprivoisée

Retransmission en direct du Bolshoï. La main de la belle et sage Bianca est convoitée par de nombreux prétendants dont Lucentio. 
Cependant, son père ne laissera personne l’épouser avant que sa sœur ainée, la tumultueuse mégère Catharina, ne soit mariée…

Le Français Jean-Christophe Maillot réussit un véritable tour de force en adaptant la comédie de Shakespeare sur mesure pour les 
danseurs du Bolchoï. En résultent deux heures de danse non-stop dans une chorégraphie magnétique, burlesque et décapante, symbole du
renouveau et de l’excellence de la compagnie dans un registre hors du commun. Cette nouvelle production, créée uniquement pour le 
Bolchoï, ne peut être vue nulle part ailleurs !

Tarifs
Adulte : 28 €, Enfant : 6 € (moins de 14 ans), Etudiant : 17 €.

Dimanche 24 janvier 2016 de 16h à 18h05.

  ·    ·   Cinéma Gaumont Pathé 4 rue Derrière les Murs 73000 Chambéry
08 92 69 66 96
www.cinemasgaumontpathe.com

City Tours Chambéry

Chambéry à gyropode Segway !
Le plaisir d'une balade au cœur de la capitale des ducs de Savoie. Visitez les principaux monuments de manière ludique et sans efforts.
Départ devant l'Office de Tourisme pour rejoindre le centre ancien et ses rues piétonnes.

La durée du circuit comprend une initiation préalable de 10 à 15 minutes environ. Pour votre sécurité, la sortie est encadrée par un 
instructeur agréé Segway®.
Enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte. Poids minimum : 40 kg. Poids maximum : 118 kg. Casques mis à votre disposition 
gracieusement. Pauses Photos.
Parcours été et hiver, accessible débutant et personnes à mobilibité réduite (pouvant se tenir debout).
Départ assuré à partir de 2 personnes, réservation obligatoire.

Tarifs
Tarif unique : 32 €.

Le dimanche à 10h, 14h et 16h.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

  ·    ·   Office de Tourisme 5bis place du Palais de Justice 73000 Chambéry
06 01 21 04 08
06 77 76 56 98
info@savoie-loisir.fr
www.savoie-loisir.com

Initiation / découverte

Danse

http://www.cinemasgaumontpathe.com
http://www.savoie-loisir.com


Les soirées du cinéma alpin

L'Association Montanea et Alpes Magazine, en partenariat avec Chambéry Tourisme & Congrès organisent 
la troisième édition des soirées du cinéma alpin, les 27, 28 et 29 janvier 2015 au centre de congrès Le 
Manège à Chambéry. Infos : 04 79 60 21 01

Mercredi 27 janvier : Les Alpes grandeur nature
2 séances avec la projection de 2 films des cinéastes savoyards Anne, Véronique et Erik Lapied.
16h30 : "Le Clan des Renards"
19h30 : "Voyage au bout de l'hiver"
Jeudi 28 janvier 19h30 : Les Alpes en pentes raides
Projections de 3 films qui retracent l’épopée du ski extrême à Chamonix : « T’es pas bien là » de Seb Montaz, « Peuterey la Blanche » de 
Patrick Vallençant et « Ski fantastique » de René Vernadet. Cette soirée se déroulera en présence du pionnier, et ami de Patrick Vallençant,
Anselme Baud (skieur, alpiniste et professeur à l’ENSA) et de Vivian Bruchez, jeune guide de haute montagne et probablement l’un des 
meilleurs skieurs de pentes raides aujourd’hui.
Vendredi 29 janvier 19h30 : Les Alpes Circus
Soirée cirque et humour avec la projection des films des fameux « Flying Frenchies » et du non moins célèbre Enak Gavaggio dit « Rancho 
». Cette soirée se déroulera en présence de Tancrède Melet et d’Enak Gavagio (sous réserve). Soirée co-animée par Alain Benzoni, 
directeur du Théâtre de la Toupine et directeur artistique du Festival Au Bonheur des Mômes.

Tarifs
Adulte : 5€ la séance, 10€ les 3 soirs
Etudiants / demandeurs d'emploi : 3€ la séance, 6€ les 3 soirs
Enfants moins de 10 ans : gratuit
Billets en pré-vente à l'Office de Tourisme de Chambéry, 5bis place du 
Palais de Justice.
Ou règlement sur place par chèque ou espèces (une pré-réservation est 
obligatoire par téléphone au 04 79 60 21 01).

Du mercredi 27 janvier 2016 au vendredi 29 janvier 2016 (de 
19h30 à 23h00)

  ·    ·   Centre de congrès Le Manège 331, rue de la République 73000 Chambéry
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com
www.montanea.org

Workshop GRAND SKI 2016

Workshop Grand Ski

Du mardi 26 au mercredi 27 janvier 2016.

  ·    ·   Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry
04 79 60 13 13
info@le-phare-chambery-metropole.fr
www.le-phare-chambery-metropole.fr

26 janvier

Foire ou salon

27 janvier

Séance / Projection cinéma

http://www.montanea.org
http://www.le-phare-chambery-metropole.fr


Workshop GRAND SKI 2016

Workshop Grand Ski

Du mardi 26 au mercredi 27 janvier 2016.

  ·    ·   Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry
04 79 60 13 13
info@le-phare-chambery-metropole.fr
www.le-phare-chambery-metropole.fr

Soirée club impro: Robert le Magnifique et Pierre Lucas

Croisement entre deux univers musicaux en toute simplicité. Robert le Magnifique est bassiste, mais aussi 
compositeur électronique. Pierre Lucas est le clavier au sein de Fortune, groupe distillant une pop électro et remuante.

Bassiste, mais aussi compositeur électronique, Robert le Magnifique se lance dans la musique en 1999 et est le premier artiste à signer 
avec le label Idwet en 2002. Il a depuis sorti trois albums solos ainsi que trois albums en collaboration avec d’autres artistes, notamment 
avec Abstract Keal Agram. On a aussi pu l’écouter dans des albums du duo Psykick Lyrikah ainsi que dans La chair des anges, d’Olivier 
Mellano.
Pierre Lucas a été élevé au biberon aux harmonies complexes de L’Homme à tête de chou de Serge Gainsbourg avant de se tourner vers 
le deejaying hip hop et soul.
Il est le clavier de Fortune, groupe de synthpop français formé à Paris en 2007, proche des artistes tels que Cascadeur, Pony Pony Run 
Run, Axe Riverboy, Phoenix, Rubin Steiner, Adam Kesher…

Tarifs
Tarif: 10€.

Mercredi 27 janvier 2016 à 20h30.

  ·    ·   Espace Malraux (bar) Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Concert

Foire ou salon

http://www.le-phare-chambery-metropole.fr
http://www.espacemalraux-chambery.fr


Doorsfall + Seraphin and the Bluescandles

Doorsfall: Portes grandes ouvertes, comme pour laisser passer les sons et les couleurs, les ambiances se 
font face et se complètent...

DOORSFALL
Doorsfall est un trio stéphanois à l’identité unique. Portes grandes ouvertes, comme pour laisser passer les sons et les couleurs, les 
ambiances se font face et se complètent. Le groove lourd s’envole sur une mélodie planante, la guitare lancinante vient caresser les 
synthés acides, une voix claire lunatique se lie à la diversité instrumentale.
Adrien Guerin : chant, guitare électrique - Luc Epalle : guitare électrique, claviers - Alexis Lieu : clavier, MPC, scratch, chœurs
+ PREMIÈRE PARTIE : Séraphin and the Bluescandles
Du sommet de ses montagnes, guidé par les hanches de bois et les pleurs des cordes de son instrument, Séraphin recueille ses ballades 
accompagné de ses quatre chandelles. Ensemble ils produisent une musique mystérieuse aux sonorités pop-rock, folk et blues.

Tarifs
Plein tarif: 7€ - Réduit (étudiant université Savoie Mont-Blanc): 5€.

Jeudi 28 janvier 2016 à 21h.

  ·    ·   La Soute Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 71 76 40
www.lasoute.fr

Ballet de l'Opéra de Lyon

Un programme qui réunit trois grands noms de la danse contemporaine : Rachid Ouramdane, Emmanuel 
Gat et William Forsythe, avec un point commun celui d’aimer les danseurs auxquels ces trois œuvres font la 
part belle.

Le Ballet de l’Opéra de Lyon, un des meilleurs au monde actuellement, fait preuve d’une maitrise exceptionnelle dans leur interprétation.

Tarifs
Plein tarif: 31€ - Réduit (carte Malraux): 24€.

Le 28 janvier 2016 à 19h30 - le 29 janvier 2016 à 20h30.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

28 janvier

Danse

Concert

http://www.lasoute.fr
http://www.espacemalraux-chambery.fr


Ballet de l'Opéra de Lyon

Un programme qui réunit trois grands noms de la danse contemporaine : Rachid Ouramdane, Emmanuel 
Gat et William Forsythe, avec un point commun celui d’aimer les danseurs auxquels ces trois œuvres font la 
part belle.

Le Ballet de l’Opéra de Lyon, un des meilleurs au monde actuellement, fait preuve d’une maitrise exceptionnelle dans leur interprétation.

Tarifs
Plein tarif: 31€ - Réduit (carte Malraux): 24€.

Le 28 janvier 2016 à 19h30 - le 29 janvier 2016 à 20h30.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Les soirées du cinéma alpin

L'Association Montanea et Alpes Magazine, en partenariat avec Chambéry Tourisme & Congrès organisent 
la troisième édition des soirées du cinéma alpin, les 27, 28 et 29 janvier 2015 au centre de congrès Le 
Manège à Chambéry. Infos : 04 79 60 21 01

Mercredi 27 janvier : Les Alpes grandeur nature
2 séances avec la projection de 2 films des cinéastes savoyards Anne, Véronique et Erik Lapied.
16h30 : "Le Clan des Renards"
19h30 : "Voyage au bout de l'hiver"
Jeudi 28 janvier 19h30 : Les Alpes en pentes raides
Projections de 3 films qui retracent l’épopée du ski extrême à Chamonix : « T’es pas bien là » de Seb Montaz, « Peuterey la Blanche » de 
Patrick Vallençant et « Ski fantastique » de René Vernadet. Cette soirée se déroulera en présence du pionnier, et ami de Patrick Vallençant,
Anselme Baud (skieur, alpiniste et professeur à l’ENSA) et de Vivian Bruchez, jeune guide de haute montagne et probablement l’un des 
meilleurs skieurs de pentes raides aujourd’hui.
Vendredi 29 janvier 19h30 : Les Alpes Circus
Soirée cirque et humour avec la projection des films des fameux « Flying Frenchies » et du non moins célèbre Enak Gavaggio dit « Rancho 
». Cette soirée se déroulera en présence de Tancrède Melet et d’Enak Gavagio (sous réserve). Soirée co-animée par Alain Benzoni, 
directeur du Théâtre de la Toupine et directeur artistique du Festival Au Bonheur des Mômes.

Tarifs
Adulte : 5€ la séance, 10€ les 3 soirs
Etudiants / demandeurs d'emploi : 3€ la séance, 6€ les 3 soirs
Enfants moins de 10 ans : gratuit
Billets en pré-vente à l'Office de Tourisme de Chambéry, 5bis place du 
Palais de Justice.
Ou règlement sur place par chèque ou espèces (une pré-réservation est 
obligatoire par téléphone au 04 79 60 21 01).

Du mercredi 27 janvier 2016 au vendredi 29 janvier 2016 (de 
19h30 à 23h00)

  ·    ·   Centre de congrès Le Manège 331, rue de la République 73000 Chambéry
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com
www.montanea.org

Séance / Projection cinéma

29 janvier

Danse

http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.montanea.org


Cesni Ride The street

1ère édition de cet évènement caritatif au profit de la lutte contre le cancer, sous forme d'un contest ski et 
snowboard freestyle en plein cœur de Chambéry, avec 100 riders venant de toute la France niveaux 
régional à international.

Compétition de ski et snowboard freestyle sur un échafaudage de 120 m², unique en France. 6 camions de 
neige naturelle apportée directement de la station La Féclaz pour un spectacle au cœur de la ville de 
Chambéry.
Au programme, 8h de spectacle intense avec animation son et lumière sur le module et méga tombola au profit de la lutte contre le cancer.
Animations : DJ, son et lumière sur le module, découverte enfant sur petit parcours synthétique, tombola, salon des marques...
En partenariat avec NRJ alpes, BNP Paribas, Savoie Grand Revard, H05 Park, CESNI, INSEEC bac +3, New air concept, L'Opéra 
discothèque, Rossignol et Faction.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 30 janvier 2016 de 14h à 22h.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry

Les soirées du cinéma alpin

L'Association Montanea et Alpes Magazine, en partenariat avec Chambéry Tourisme & Congrès organisent 
la troisième édition des soirées du cinéma alpin, les 27, 28 et 29 janvier 2015 au centre de congrès Le 
Manège à Chambéry. Infos : 04 79 60 21 01

Mercredi 27 janvier : Les Alpes grandeur nature
2 séances avec la projection de 2 films des cinéastes savoyards Anne, Véronique et Erik Lapied.
16h30 : "Le Clan des Renards"
19h30 : "Voyage au bout de l'hiver"
Jeudi 28 janvier 19h30 : Les Alpes en pentes raides
Projections de 3 films qui retracent l’épopée du ski extrême à Chamonix : « T’es pas bien là » de Seb Montaz, « Peuterey la Blanche » de 
Patrick Vallençant et « Ski fantastique » de René Vernadet. Cette soirée se déroulera en présence du pionnier, et ami de Patrick Vallençant,
Anselme Baud (skieur, alpiniste et professeur à l’ENSA) et de Vivian Bruchez, jeune guide de haute montagne et probablement l’un des 
meilleurs skieurs de pentes raides aujourd’hui.
Vendredi 29 janvier 19h30 : Les Alpes Circus
Soirée cirque et humour avec la projection des films des fameux « Flying Frenchies » et du non moins célèbre Enak Gavaggio dit « Rancho 
». Cette soirée se déroulera en présence de Tancrède Melet et d’Enak Gavagio (sous réserve). Soirée co-animée par Alain Benzoni, 
directeur du Théâtre de la Toupine et directeur artistique du Festival Au Bonheur des Mômes.

Tarifs
Adulte : 5€ la séance, 10€ les 3 soirs
Etudiants / demandeurs d'emploi : 3€ la séance, 6€ les 3 soirs
Enfants moins de 10 ans : gratuit
Billets en pré-vente à l'Office de Tourisme de Chambéry, 5bis place du 
Palais de Justice.
Ou règlement sur place par chèque ou espèces (une pré-réservation est 
obligatoire par téléphone au 04 79 60 21 01).

Du mercredi 27 janvier 2016 au vendredi 29 janvier 2016 (de 
19h30 à 23h00)

  ·    ·   Centre de congrès Le Manège 331, rue de la République 73000 Chambéry
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com
www.montanea.org

Séance / Projection cinéma

30 janvier

Compétition sportive

http://www.montanea.org


La grande tournée, 20 000 cartes postales pour 5 facteurs

Les artistes-facteurs accueilleront le public dans leurs fantastiques bureaux et l’inviteront à suivre un 
parcours original et unique! Humour,poésie et imaginaire seront au rendez-vous. Plusieurs parcours tout au 
long de l'après-midi (durée environ 30min)

Les bureaux postaux singuliers de ces facteurs pourront se visiter dans l’installation artistique mise en place dans le cloître du musée 
jusqu'au 30 janvier 2016.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 30 janvier 2016 de 14h à 17h30.

  ·   Cloître du Musée Savoisien 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
www.musee-savoisien.fr

Fight Impro

Fight Impro est un spectacle de théâtre d'improvisation qui parodie les combats de boxe. Les improvisateurs
ont 12 rounds pour convaincre le public qui donne les thèmes et vote à la fin de chaque improvisation.

Deux comédiens face à face s'affrontent dans des sketchs totalement improvisés, round après round, sous 
le contrôle d'un arbitre diligenté par la FIFI, Fédération Internationale de Fight Impro.

Tarifs
Tarifs: 10€, 8€ et 6€.

Samedi 30 janvier 2016 à 20h.

  ·    ·   Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
04 82 53 06 51
www.pdg-compagnie.fr

Concert double choeur

La Chorale A Cœur Joie accueille le Chœur National des Jeunes pour un concert exceptionnel !
Un concert éclectique alliant musique sacrée et chants contemporains

Tarifs
Prévente: 10€ - 5€ (- de 15 ans). Sur Place 12€ - 8€ (- de 15 ans)

Samedi 30 janvier 2016 à 20h30.

  ·    ·   Eglise Notre Dame Rue Saint Antoine 73000 Chambéry
06 98 13 87 35
www.chorale-chambery.com

Concert

Théâtre

Théâtre

http://www.musee-savoisien.fr
http://www.pdg-compagnie.fr
http://www.chorale-chambery.com


City Tours Chambéry

Chambéry à gyropode Segway !
Le plaisir d'une balade au cœur de la capitale des ducs de Savoie. Visitez les principaux monuments de manière ludique et sans efforts.
Départ devant l'Office de Tourisme pour rejoindre le centre ancien et ses rues piétonnes.

La durée du circuit comprend une initiation préalable de 10 à 15 minutes environ. Pour votre sécurité, la sortie est encadrée par un 
instructeur agréé Segway®.
Enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte. Poids minimum : 40 kg. Poids maximum : 118 kg. Casques mis à votre disposition 
gracieusement. Pauses Photos.
Parcours été et hiver, accessible débutant et personnes à mobilibité réduite (pouvant se tenir debout).
Départ assuré à partir de 2 personnes, réservation obligatoire.

Tarifs
Tarif unique : 32 €.

Le dimanche à 10h, 14h et 16h.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

  ·    ·   Office de Tourisme 5bis place du Palais de Justice 73000 Chambéry
06 01 21 04 08
06 77 76 56 98
info@savoie-loisir.fr
www.savoie-loisir.com

Bal à papa

Venez danser lors de ce bal organisé par l'association Les Amis du Bal à Papa !

Tarifs
Tarif: 15€ l'adhésion annuelle - 2€ pour les participants occasionnels

Dimanche 31 janvier 2016 de 15h à 18h.

  ·    ·   Salle Festive de Chantemerle Boulevard de Saint-Ombre 73000 Chambéry
04 79 96 92 20
04 79 60 36 92

31 janvier

Bal

Initiation / découverte

http://www.savoie-loisir.com


Trans-Parant

Interprétation de l’oeuvre de Jean-Luc Parant à travers la danse et le chant avec les élèves du CRR.

Enseignants : Pierre-Line Maire, Stéphanie Brun.
En lien avec l'exposition "Eboulement", du 7 novembre au 7 mars au musée des beaux-arts de Chambéry.

Tarifs
Droits d'entrée au musée.

Lundi 1er février 2016 de 19h à 20h.

  ·    ·   Musée des Beaux Arts Place du Palais de Justice 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Mendelsohn

Avec le quatuor Cambéria et Nathalie Petit-Rivière au piano.

Programme : Quatuor pour piano de Fanny Mendelsohn et pièces de Félix Mendelsohn.

Tarifs
Tarifs : 5 euros, gratuit pour les adhérents de l'OEIL, les - de 12 ans et 
élèves de la Cité des arts

Le lundi 1 février 2016 (de 20h00 à 22h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

1 février

Concert

Spectacle

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.chambery.fr/citedesarts


L'Hypnose Ericksonienne et humaniste

C'est une technique thérapeutique puissante et efficace qui permet de changer ses automatismes.
Et si l'Hypnose pouvait grandement améliorer votre vie !

Qu'est-ce qu'une hypnose ? Une auto hypnose ? Qu'elle hypnose et pour qui ? Quels sont les domaines d'application?
Libérez-vous de vos peurs, angoisses. Optimisez vos performances scolaires, sportives, professionnelles et bien d'autres choses encore !
Venez....Osez....Autorisez-vous ! Cette conférence est faite pour vous !
Un test gratuit vous sera proposé pour en savoir plus sur vos blocages inconscients.
Conférence animée par Emmanuelle Chalumeau-Lasek, hypnothérapeute, hypnocoach et neurothérapeute.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 2 février 2016 à 20h.

  ·    ·   Salle Aimé Mazurat - Maison des Associations 67 rue Saint-François de Sales 73000 Chambéry
06 69 47 33 79

Les Andes toute une histoire

La Formation des Andes, les conséquences de leur soulèvement.
Film-documentaire tous publics. "Un documentaire original et captivant. Une enquête géologique, humaine 
et touristique très complète"

Basé sur une multitude d'interviews, ce documentaire nous raconte l'histoire de la cordillère des Andes. Sa 
vie actuelle, celle des hommes qui la protège et des animaux qui y vivent. Notamment en Argentine, dans les parcs nationaux de 
l'Aconcagua, Talampaya, Nahuel Huapi, Iguazu et les marais d'Ibera.
Au Chili, dans les canaux de Patagonie et le désert d'Atacama. Et en Bolivie, au salar deUyuni.

Tarifs
Entrée: 9€ - Réduit: 8€ (retraités, demandeurs d’emploi et étudiants) - Enfant
moins de 12 ans : 5€ et gratuit pour les moins de 6 ans.

Mardi 2 février 2016, 3 séances: 15h, 18h et 20h30.

  ·    ·   Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
06 06 42 56 43
www.fotolatino.com

2 février

Séance / Projection cinéma

Conférence / Débat

http://www.fotolatino.com


Trans-Parant

Interprétation de l’oeuvre de Jean-Luc Parant à travers la danse et le chant avec les élèves du CRR.

Enseignants : Pierre-Line Maire, Stéphanie Brun.
En lien avec l'exposition "Eboulement", du 7 novembre au 7 mars au musée des beaux-arts de Chambéry.

Tarifs
Droit d'entrée au musée.

Mercredi 3 février 2016 de 19h à 20h.

  ·    ·   Musée des Beaux Arts Place du Palais de Justice 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Ça ira 1 - Fin de Louis

Joël Pommerat nous plonge au cœur du bouillonnement révolutionnaire de 1789, nous donne à vivre au 
présent l’épopée des idées et des débats qui feront naître la démocratie. Il investit pour l’occasion tout le 
plateau et même au-delà...

...Nous, spectateurs, seront tour à tour foule hurlante et assemblée parlementaire. La dernière création d’un maître de la scène théâtrale d’
aujourd’hui.

Tarifs
Plein tarif: 24€ - Réduit (carte Malraux): 16€.

Du mercredi 3 au jeudi 4 février 2016 à 19h30.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

3 février

Théâtre

Spectacle

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.espacemalraux-chambery.fr


Ça ira 1 - Fin de Louis

Joël Pommerat nous plonge au cœur du bouillonnement révolutionnaire de 1789, nous donne à vivre au 
présent l’épopée des idées et des débats qui feront naître la démocratie. Il investit pour l’occasion tout le 
plateau et même au-delà...

...Nous, spectateurs, seront tour à tour foule hurlante et assemblée parlementaire. La dernière création d’un maître de la scène théâtrale d’
aujourd’hui.

Tarifs
Plein tarif: 24€ - Réduit (carte Malraux): 16€.

Du mercredi 3 au jeudi 4 février 2016 à 19h30.

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

4 février

Théâtre

http://www.espacemalraux-chambery.fr


Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

5 février

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Impromptu #5 Un soir à l'Opéra

Virtuosité, musicalité et sensibilité pour ce cinquième rendez-vous avec la musique de chambre au théâtre 
Charles Dullin. L’association Un soir à l’opéra invite le violoncelliste Louis Rodde et le pianiste Gwendal Giguelay dans un programme 
majestueux.

Au programme: 
Beethoven: Sonate pour violoncelle et piano op. 69 en la majeur
Fauré: 1ère Sonate pour violoncelle et piano op. 109
Stravinsky: Suite Italienne
Ginastera: Pampeana Num 2 op.21.

Tarifs
Plein tarif: 24€ - Réduit (carte Malraux): 16€.

Samedi 6 février 2016 à 17h.

  ·    ·   Théâtre Charles Dullin Place du Théâtre 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Soirée À vous de jouer

Présentation des projets personnels des élèves de fin de 3e cycle du CRR.

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le vendredi 5 février 2016 (de 19h00 à 21h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Concert

6 février

Concert

http://www.espacemalraux-chambery.fr
http://www.chambery.fr/citedesarts


"Journée de l'oeuvre" 2

Le musée des Beaux-Arts et la Cité des Arts vous proposent de passer la journée avec l’œuvre de Jean-Luc Parant.

Autour de la rencontre : Visite accompagnée à 10h30 au Musée et atelier à 14h à la Cité des arts avec un enseignant de l'Ecole municipale 
d'art.

Tarifs
Tarifs : visite accompagnée : droit d’entrée + 5 euros/Atelier : 5 euros/ 
Rencontre (gratuit)
Tarif spécial : Visite+atelier+rencontre = 10 euros.
Réservation obligatoire/nombre de places limitées

Le samedi 6 février 2016 (de 16h00 à 17h30)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Conférence / Débat

http://www.chambery.fr/citedesarts


Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Petits monts et merveilles

Ces animations destinées aux enfants de 3 à 6 ans ont lieu dans l'espace montagne de la Galerie Eurêka.
Quatre thèmes d'animations qui se succèdent au cours de l'année permettent de découvrir la montagne et 
ses habitants au fil des saisons.

Les quatre thèmes d'animations :
Gouttelette la goutte d'eau :De l’océan au torrent, en passant par le nuage, suis Gouttelette tout au long de son fascinant voyage !
Léa, la marmotte et Noé, le lièvre variable : Avec Léa et Noé, rencontre les animaux de la montagne et découvre leur vie en altitude.
Fleur, la vache des montagnes : Fleur t’emmène dans les alpages à la rencontre des bergers et leurs troupeaux.
Lumak, le petit inuit : En compagnie de Lumak, pars dans le Grand Nord et perce les mystères de la neige et de la glace.
Le nombre de places étant limité, les contremarques sont à retirer à l'accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l'animation.

Tarifs
Gratuit.

Le samedi 23 janvier 2016 (à 10h30) ...
Tranche d'âge : de 3 à 6 ans

  ·    ·   Galerie Eurêka Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Lumak, le petit inuit

Petits monts et merveilles, ce sont des animations sur des thèmes destinés aux enfants de 3 à 6ans.
En compagnie de Lumak, pars dans le Grand Nord et perce les mystères de la neige et de la glace.

Tarifs
Gratuit. Le nombre de places étant limité, les contremarques sont à retirer à 
l'accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l'animation.

Samedi 6 février 2016 à 10h30.

  ·    ·   Galerie Eurêka Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Les visites du Roi Charles-Félix à Chambéry

Roi de Sardaigne de 1821 à 1831, il fit 4 longs séjours dans le Duché de Savoie. Il a fait bénéficier 
Chambéry de nombreux embellissements. Il est l'auteur de la restauration de l'Abbaye de Hautecombe. 
Conférence proposée par les Amis du Vieux Chambéry.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 6 février 2016 à 17h.

  ·    ·   Université de Savoie Mont-Blanc 27 rue Marcoz 73000 Chambéry
04 79 85 40 63
www.amisduvieuxchambery.org

Conférence / Débat

Spectacle

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.amisduvieuxchambery.org


City Tours Chambéry

Chambéry à gyropode Segway !
Le plaisir d'une balade au cœur de la capitale des ducs de Savoie. Visitez les principaux monuments de manière ludique et sans efforts.
Départ devant l'Office de Tourisme pour rejoindre le centre ancien et ses rues piétonnes.

La durée du circuit comprend une initiation préalable de 10 à 15 minutes environ. Pour votre sécurité, la sortie est encadrée par un 
instructeur agréé Segway®.
Enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte. Poids minimum : 40 kg. Poids maximum : 118 kg. Casques mis à votre disposition 
gracieusement. Pauses Photos.
Parcours été et hiver, accessible débutant et personnes à mobilibité réduite (pouvant se tenir debout).
Départ assuré à partir de 2 personnes, réservation obligatoire.

Tarifs
Tarif unique : 32 €.

Le dimanche à 10h, 14h et 16h.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

  ·    ·   Office de Tourisme 5bis place du Palais de Justice 73000 Chambéry
06 01 21 04 08
06 77 76 56 98
info@savoie-loisir.fr
www.savoie-loisir.com

Théâtre d'Improvisation

Des comédiens amateurs s'affrontent en équipe sur un thème imposé, en un temps requis avec des règles 
appliquées par un arbitre impitoyable, le public vote à chaque improvisation. 
Des soirées où l'humour et la convivialité ont largement place !

Tarifs
Tarif: 5€.

Samedi 6 février 2016 à 20h30.

  ·    ·   Le Totem MJC - 311 faubourg Montmélian 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
reservation@ticsimpro.org

Théâtre

7 février

Initiation / découverte

http://www.savoie-loisir.com


Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Thé dansant

Animé par "Le Trio Everest", avec Dino à l'accordéon et au chant, accompagné de Yann à la guitare et 
Fabien au clavier.

Tarifs
Entrée: 10€.

Dimanche 7 février 2016 à 14h30.

  ·    ·   Salle des Conventions - Parc des Expositions Avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry
06 85 61 07 75
06 81 61 64 97

Thé dansant



Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

8 février

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Audition département d'instruments polyphoniques du CRR

Audition des classes d'instruments polyphoniques du CRR.

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le mardi 9 février 2016 (de 18h00 à 20h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Amphis pour tous: La merveilleuse histoire de la découverte de Boson de Higgs

Par Boleslaw Pietrzyk.
Cette conférence présente l'histoire de la découverte de cette particule exceptionnelle caractérisée par des 
propriétés très différentes de tous les autres constituants élémentaires de la matière.

Tarifs
Gratuit.

Mardi 9 février 2016 à 17h30.

  ·    ·   Présidence de l'université Savoie Mont-Blanc 27 rue Marcoz 73000 Chambéry
04 79 75 91 20
www.univ-smb.fr

9 février

Conférence / Débat

Concert

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.univ-smb.fr


Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Audition classes de trompettes du CRR

Auditions des classes de trompettes du CRR.

Enseignants : Christophe Gallien et Michel Rigaud

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le mercredi 10 février 2016 (de 18h00 à 20h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Pop Up Garden

Monsieur Bu est un jardinier qui crée à partir d’un rien des petits jardins où il laisse pousser ses rêves...
Pour tous dès 5 ans.

Dans le théâtre visuel de la compagnie italienne TPO, les protagonistes sont les images, les sons et les couleurs. Grâce à l’utilisation de 
technologies interactives, chaque spectacle se transforme en un espace sensible ; ici, un jardin planétaire libre et à apprécier en 
mouvements !

Tarifs
Tarif: 10€.

Mardi 9 février 2016 à 19h30.
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Danse

10 février

Concert

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.espacemalraux-chambery.fr


Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Ciné science

L'association Science Actions organise un Ciné Science.

Tarifs
Gratuit.

Jeudi 11 février 2016 à 20h30

  ·    ·   Cinéma l'Astrée 7 Boulevard du théâtre 73000 Chambéry
04 79 62 06 42
therese.plasson@scienceactions.asso.fr
www.scienceactions.asso.fr

Audition classe de musique de chambre du CRR

Auditions des classes de musique de chambre du CRR.

Enseignant : Gilles Goubin

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le jeudi 11 février 2016 (de 18h00 à 20h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

11 février

Concert

Séance / Projection cinéma

http://www.scienceactions.asso.fr
http://www.chambery.fr/citedesarts


Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Audition classe de flûtes traversières du CRR

Auditions des classes de flûtes traversières du CRR.

Enseignants : Lydie Guérin et Jean-Philippe Grometto

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le vendredi 12 février 2016 (de 17h00 à 20h00)

  ·    ·   Auditorium Cité des Arts 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Thé dansant

Avec l'orchestre Eric Collomb. Organisé en partenariat avec le Club des Ainés et retraités de Chambéry.

Tarifs
5€.

Jeudi 11 février 2016 de 14h30 à 17h30.

  ·    ·   Salle Coeur de Mérande 6 rue du Docteur Desfrançois 73000 Chambéry
04 79 60 50 36

Pop Up Garden

Monsieur Bu est un jardinier qui crée à partir d’un rien des petits jardins où il laisse pousser ses rêves...
Pour tous dès 5 ans.

Dans le théâtre visuel de la compagnie italienne TPO, les protagonistes sont les images, les sons et les couleurs. Grâce à l’utilisation de 
technologies interactives, chaque spectacle se transforme en un espace sensible ; ici, un jardin planétaire libre et à apprécier en 
mouvements !

Tarifs
Tarif: 10€.

Jeudi 11 février 2016 à 19h30.
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

  ·    ·   Espace Malraux Carré Curial 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
www.espacemalraux-chambery.fr

Danse

Thé dansant

12 février

Concert

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.espacemalraux-chambery.fr


Congrès des Présidents JCE

Congrès des Présidents de JCE
Non ouvert au public

Du vendredi 12 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Chambéry Tourisme & Congrès - Centre de Congrès Centre de Congrès Le Manège 73000 Chambéry
04 79 33 30 30
lemanege@chambery-tourisme.com
lemanege@chambery-tourisme.com
congres.chambery-tourisme.com/

Congrès

http://congres.chambery-tourisme.com/


Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Congrès des Présidents JCE

Congrès des Présidents de JCE
Non ouvert au public

Du vendredi 12 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Chambéry Tourisme & Congrès - Centre de Congrès Centre de Congrès Le Manège 73000 Chambéry
04 79 33 30 30
lemanege@chambery-tourisme.com
lemanege@chambery-tourisme.com
congres.chambery-tourisme.com/

Brocante mensuelle

Cette brocante de professionnels a lieu tous les deuxièmes samedis du mois au coeur de la ville ancienne de Chambéry.

Tarifs
Gratuit

Toute l'année : le 2ème samedi du mois de 10h à 18h.

  ·   Place Saint Léger et Place de l'Hôtel de Ville 73000 Chambéry
04 79 33 42 47

13 février

Fête locale

Congrès

http://congres.chambery-tourisme.com/


Les Nuits de la Roulotte

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Les Nuits de la Roulotte réchauffent votre hiver avec des rendez-vous musicaux et festifs ! Le festival ouvre 
des fenêtres sur les cultures tsiganes à travers concerts, expos, contes, ciné…

Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une 
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces 
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 14ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire (
concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Communiquer et partager
Cette année, le festival met en place un Café Citoyen sur le thème "l’accueil des migrants en Savoie". Le but de cette rencontre est de 
permettre aux personnes qui le souhaitent, de venir échanger avec des professionnels s’occupant de l’arrivée des migrants dans la région. 
Ces nouveaux voyageurs intriguent, et plus que jamais aujourd’hui. C’est pourquoi il est important de pouvoir communiquer sur les 
conditions et les raisons de leur arrivée dans la région.
D’une manière plus artistique, le public pourra se mettre en scène pour faire face aux préjugés sur les migrants par le biais d’un Théâtre 
Forum.
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se 
retrouver pendant la majeure partie de l’évènement et de se restaurer.
Bienvenue au ChapiCurial !
Accès à la culture pour les publics empêchés
La culture pour tous, sujet omniprésent aujourd’hui. Le festival en a pris conscience depuis plusieurs années déjà et s’engage sur ce terrain 
dans différents lieux, le temps d’un concert:
> Le Centre Hospitalier Spécialisé de Chambéry (CHS) accueillera dans ses locaux la Compagnie la Main qui Parle avec un spectale intitulé
«L’Aura des Pâquerettes», leur toute dernière création.
> Le centre pénitencier de Chambéry accueillera Gadjenko pour un concert privé à l’attentiondes prisonniers.
> La bibliothèque Georges Brassens de Chambéry située dans une zone d’urbanisation prioritaire, hébergera Nedzma.
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide 
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens 
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de 
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs 
pour la récupération et la réutilisation des ressources.
Nouveauté cette année ! Le festival accueille l’Elef, monnaie locale et citoyenne du bassin chambérien.
Les tarifs, un mot d’ordre : Accessibilité !
Comme chaque année, les Nuits de la Roulotte souhaitent rendre accessible la culture à tous. C’est pourquoi nous pratiquons différents 
tarifs : du prix libre, aux dés, en passant par la fourchette à la gratuité, il y a l’embarras du choix !

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre.

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016.

  ·    ·   Carré Curial Place François Mitterrand 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Concert

http://www.lesnuitsdelaroulotte.com


Brèves de scène

Pas de tabou, tout est possible.Le maître du jeu peut à sa guise rajouter des contraintes de style, aux 
comédiens de s'adapter. Après quelques secondes de réflexion individuelle, ce sont les dés qui décident qui commence l'improvisation

Tarifs
Entrée libre.

Mercredi 17 février 2016 à 20h30.

  ·    ·   B' Rock Art Café 157 Carré Curial 73000 Chambéry
reservation@ticsimpro.org
ticsimpro.org

City Tours Chambéry

Chambéry à gyropode Segway !
Le plaisir d'une balade au cœur de la capitale des ducs de Savoie. Visitez les principaux monuments de manière ludique et sans efforts.
Départ devant l'Office de Tourisme pour rejoindre le centre ancien et ses rues piétonnes.

La durée du circuit comprend une initiation préalable de 10 à 15 minutes environ. Pour votre sécurité, la sortie est encadrée par un 
instructeur agréé Segway®.
Enfants à partir de 12 ans, accompagnés d’un adulte. Poids minimum : 40 kg. Poids maximum : 118 kg. Casques mis à votre disposition 
gracieusement. Pauses Photos.
Parcours été et hiver, accessible débutant et personnes à mobilibité réduite (pouvant se tenir debout).
Départ assuré à partir de 2 personnes, réservation obligatoire.

Tarifs
Tarif unique : 32 €.

Le dimanche à 10h, 14h et 16h.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

  ·    ·   Office de Tourisme 5bis place du Palais de Justice 73000 Chambéry
06 01 21 04 08
06 77 76 56 98
info@savoie-loisir.fr
www.savoie-loisir.com

14 février

Initiation / découverte

17 février

Théâtre

http://ticsimpro.org
http://www.savoie-loisir.com

