
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

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


A l'ombre de la Nanda Devi: la nature himalayenne dans le nationalisme écologique de la guerre froide

Les cafés géographiques - Sarah Benabou (anthropologue à l'IRD, Paris) propose de s'intéresser le temps 
d'une soirée aux relations politiques entre l'Homme et la nature.

Tarifs
Entrée libre.

Mercredi 10 février 2016 à 18h.

  ·    ·   Café le Beaujolais 155 rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
cafe-geo.net/cafes-geo-chambery-annecy/

A l'ombre de la Nanda Devi

La nature himalayenne dans le nationalisme écologique de la guerre froide. Animé par Sarah Benabou, anthropologue, chargée de 
recherche à l'IRD, Paris.

Tarifs
Gratuit.

Mercredi 10 février 2016 à 18h.

  ·    ·   Café Le Beaujolais 155 rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
cafesgeo.chambery.annecy@gmail.com

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

Conférence / Débat

Conférence / Débat

http://cafe-geo.net/cafes-geo-chambery-annecy/
http://www.espacemalraux-chambery.fr


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

Concert

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


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


Italteatro, la culture italienne sur scène

L'occasion de voir ou revoir 1 chef d'oeuvre du théâtre sous sa forme commedia dell'arte qui révèle tout 
l'humour de Shakespeare.Cette tragicomédie sera l'occasion de savoir si vous pouvez encore vous 
émouvoir & rire de cette passionnante histoire d'amour

"Romeo et Juliette" , version commedia dell'arte, les comédiens seront accompagnés par le trio Zéphyr, trois musiciennes et chanteuses 
lyriques qui recherchent en permanence l'émotion dans leur trio à six voix.
En après-midi: spectacle drôle et poétique tout public dès 8 ans: 
"J'espérons que je m'en sortiras", un maître fait revivre une classe aux sonorités italiennes...

Tarifs
"Roméo et Juliette" 18€/scolaires 12 € - "J’espérons que je m’en sortira" 12 €
Tarif groupé pour les 2 spectacles 28 €.

12/02/16: 14h15: "J'espérons que je m'en sortiras" et 20h30 "
Roméo et Juliette".

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

Congrès

Théâtre

http://www.chambery-turin.com
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


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 20 février 2016 à 10h30.

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

Le 19 février 1416 - Amédée VIII premier Duc de Savoie

A l'occasion de l'érection du Comté de Savoie en Duché, Amédée VIII est au centre d'une grandiose 
cérémonie au Château de Chambéry qui ne passe pas inaperçue dans l'Occident médiéval.
Conférence proposée par les Amis du Vieux Chambéry.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 20 février 2016 à 17h.

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

Concert du grand carillon

Venez écouter sonner le plus grand carillon d'Europe, avec ces 70 cloches ! Un concert de 20 minutes, joué 
par Jean-Pierre Vittot - Carle, carillonneur titulaire.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 20 février 2016 de 17h30 à 18h.

  ·    ·   Au pied du Château des Ducs de Savoie Place du Château 73000 Chambéry
04 79 33 42 47

20 février

Concert

Conférence / Débat

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

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 21 février 2016 de 15h à 18h.

  ·    ·   Salle Coeur de Mérande 6 Avenue du Docteur Desfrançois 73000 Chambéry
04 79 96 92 20
04 79 60 36 92

21 février

Bal

Initiation / découverte

http://www.savoie-loisir.com


Sur la route des métiers

Boulanger, menuisier, pompier...Venez chanter tous ces métiers et bien d’autres encore !
Vous êtes tous invités par la troupe "Les minutes enfantines" !

Le boulanger qui s’invite à chaque repas,
Le menuisier qui connaît tous les secrets du bois,
Le pompier qui a toujours besoin d’eau,
Le pompiste qui remplit tous les réservoirs,
Le plombier qui se déplace en camionnette,
Oû bien le gendarme qui s’amuse avec sa tactique...

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le mardi 23 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

23 février

Concert

http://www.chambery.fr/citedesarts


Carnaval de Chambéry

Le thème de cette année : "La folie imaginaire" ! 
Rendez-vous dans les rues chambériennes pour admirer les chars et les déambulations rythmées de près 
de 30 structures associatives, accompagnés de compagnies professionnelles renommées d'artistes de rue !

Cette 26ème édition du grand Carnaval de Chambéry promet un défilé de "folie" !
Un cortège festif et haut en couleur d’environ 1000 participants : musiciens, artistes de rue, enfants des Maisons de l’enfance et des 
Centres de loisirs, association locales et compagnies professionnelles défileront dans les rues de Chambéry à pieds, sur des chars ou des 
engins extraordinaires.
Le programme :
- 14h : rendez-vous place de l'hôtel de ville et place de Genève pour admirer les chars, les créatures féériques et les nombreuses surprises 
au programme du grand carnaval de Chambéry 2016 !
- 14h30 : départ de la grande parade festive.
- 15h30 : entrée sur la place de l'Europe de la tête du cortège, présentation des participants par Monsieur Loyal et début des animations.
- 16h30 : arrivée des derniers participants, début du spectacle aérien final avec Arc en cirque.
- 17h environ : embrasement de Monsieur Carnaval, avec la participation de plusieurs des artistes du défilé.
Les structures associatives participantes :
4S/Odyssea, Association de Quartier du Centre-Ville, Arc en Cirque (Centre régional des arts du cirque), AS2Danse (hip hop), Chantemerle
Loisirs Enfance Familles, Centre socioculturel de Pugnet, Centre socioculturel des Combes, Centre socioculturel des Moulins, Chambéry 
BD, Centre socioculturel des Hauts de Chambéry, ISEFE (Institut Spécialisé dans l'Enseignement du Français aux Etudiants Etrangers), La 
Calamine (Maison de l'enfance du centre-ville), La Feuille de Chou (Maison de l'enfance des Hauts de Chambéry), La Gaminière (Maison 
de l'enfance de Bellevue), La Grenette, Le Château du Talweg (Maison de l'enfance des Hauts de Chambéry), Le Nivolet (Maison de 
l'enfance des Hauts de Chambéry), Les Petits Bisserains (Maison de l'enfance de Bissy), LHASA (Culture et musiques latines), MJC de 
Chambéry, Roue Libre (Promotion du déplacement à vélo), Venise Mystérieuse (masques et costumes vénitiens), Vespa Club de Chambéry
, Groupe d'Entraide Mutuelle L'Oasis, Les Écuries de Boigne (Centre équestre de Chambéry), Les Fillass' (Equipe féminine de Savoie 
Rugby) et Para Disiack (pyrotechnie).
Les Compagnie professionnelles participantes : 
La compagnie Elixir
L'univers de Lewis Caroll est ici exposé dans la rue ! Le Lapin court toujours, Alice se pose mille questions, le Chat Cheshire imperturbable 
tente des réponses et l'excentrique Reine de Cœur en pierre exige tout, tout le temps..."Coupez lui la Têeeete".
Drago de la compagnie espagnole La Baldufa
Trois excentriques personnages arrivent dans la ville accompagnés d'une étrange machine mobile. 
Ce sont trois militaires déserteurs qui, voyant l'absurdité de la guerre à laquelle ils sont destinés, décident d'échapper à la barbarie avec leur
petit engin et de voyager de par le monde en expliquant la légende la plus connue de leur pays : celle de Saint-Georges et du Dragon.
Le Tyrex de la Compagnie Planète Vapeur
Un Tyrex, ramené de la préhistoire par Doc, le savant fou de Retour vers le futur !
Rugissant, claquant les mâchoires et observant de très près les curieux croisés sur sa route, le Tyrex chevauché par Doc ravit les 
spectateurs et les enfants, avec un savant déjanté sur le dos, ce dinosaure de 6 m de long, 4 m de haut et 1.60m de large est une sacrée 
curiosité !
"Le Joker, les tutus en folie & les bulles de savon"
Le Joker de Batman, des danseuses professionnelles et les élèves des écoles de Myans et de St Alban Leysse vous donnent rendez-vous 
autour d'un "camion-machine à bulles géantes", pour un défilé mêlant figures hip hop, danse néo-classique et musique afro-celte !

Tarifs
Gratuit

Le samedi 27 février 2016 (de 14h00 à 18h00)

  ·   Centre ville 73000 Chambéry
04 79 60 23 00
fetesetevenements@mairie-chambery.fr
animation.chambery.fr

27 février

Carnaval

http://animation.chambery.fr


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 28 février 2016 de 15h à 18h.

  ·    ·   Salle La Bisseraine 505 Route de la Labiaz 73000 Chambéry
04 79 96 92 20
04 79 60 36 92

28 février

Bal

Initiation / découverte

http://www.savoie-loisir.com


L'amour et la vie d'une femme

Trois artistes-acteur, chanteuse, pianiste-sont rassemblés ici autour de leur passion commune pour deux grandes figures du romantisme : 
Robert et Clara Schumann.

Ils nous proposent mise en espace et jeu de paroles croisées entre le cycle musical et la correspondance écrite .
Avec Nathalie Petit-Rivière (piano), Olivier Baert (théâtre), Marie-Hélène Ruscher (chant).
Dans le cadre du fil rouge sur les femmes artistes (du 1 au 11 mars à la Cité des arts).

Tarifs
Concert réservé aux scolaires (collège, lycée). Réservations : actionculturelle
@mairie-chambery.fr

Le jeudi 3 mars 2016 (de 14h30 à 16h00)

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

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.
Soirée réservée aux étudiants.

Tarifs
Gratuit.

Mercredi 2 mars 2016 à 19h et 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

2 mars

Spectacle

3 mars

Concert

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


Décors peints en trompe l’œil en Savoie au XIXème siècle

L'exposé abordera les débats autour de la décoration des édifices religieux au XIXème siècle, les différents 
styles de trompe l’œil et leurs spécificités régionales, les artistes, leurs formations...
Conférence proposée par les Amis du Vieux Chambéry.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 5 mars 2016 à 17h.

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

Concert du grand carillon

Venez écouter sonner le plus grand carillon d'Europe, avec ces 70 cloches ! Un concert de 20 minutes, joué 
par Jean-Pierre Vittot - Carle, carillonneur titulaire.

Tarifs
Gratuit.

Samedi 5 mars 2016 de 17h30 à 18h.

  ·    ·   Au pied du Château des Ducs de Savoie Place du Château 73000 Chambéry
04 79 33 42 47

Suzana Bartal

Récital proposé par l'association Un soir à l'opéra.

Dans le cadre du fil rouge sur les femmes artistes (du 1 au 11 mars à la Cité des arts).

Tarifs
Tarifs : 17€ normal, 15€ membres de l'association, 5€, de 12 à 18 ans, 
gratuit enfants jusqu'à 12 ans.
20 places offertes aux élèves du conservatoire

Le vendredi 4 mars 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

4 mars

Concert

5 mars

Concert

Conférence / Débat

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


"Journée de l'oeuvre" 3

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.
Dans le cadre du fil rouge sur les femmes artistes à la Cité des Arts du 1 au 11 mars.

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 5 mars 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

Destination Turin !

Turin, capitale du Piémont, regorge de merveilles à découvrir : les nombreux musées, les monuments 
comme la Mole Antonelliana, l'art contemporain, le tourisme industriel et les Résidences Royales de la Piazza Castello et des alentours.

L’association Chambéry-Turin & la Ville de Chambéry (relations internationales) proposent tous les deux mois ces allers-retours en bus à 
Turin à prix attractif dans le cadre du jumelage entre les deux villes.
Visiter la ville de Turin à votre guise et profiter dans le bus des conseils des membres de l’association.

Tarifs
Adulte : 33 €.

Samedi 5 mars 2016 de 6h30 à 21h.

  ·   Départ Quai du Jeu de Paume 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
info@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com

 

Excursions

Conférence / Débat

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.chambery-tourisme.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 6 mars 2016 de 15h à 18h.

  ·    ·   Salle J.B. Carron 119 Place René Vair 73000 Chambéry
04 79 96 92 20
04 79 60 36 92

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 5 mars 2016 à 10h30.

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

6 mars

Bal

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


Congrès international silicon PV (photovolta

Congrès international silicon PV
Non ouvert au public

Du lundi 7 au jeudi 10 mars 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/

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

7 mars

Congrès

http://congres.chambery-tourisme.com/
http://www.savoie-loisir.com


Congrès international silicon PV (photovolta

Congrès international silicon PV
Non ouvert au public

Du lundi 7 au jeudi 10 mars 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/

Audition autour des femmes compositrices d'aujourd'hui

Audition d'élèves du CRR en lien avec le concert "Femmes compositrices d'aujourd'hui, Madeleine Caillasse et Laurence Ridoux", donné le 
9 mars à 19h à la Cité des arts.

Dans le cadre du fil rouge sur les femmes artistes (du 1 au 11 mars à la Cité des arts).

Tarifs
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le mardi 8 mars 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

8 mars

Concert

Congrès

http://congres.chambery-tourisme.com/
http://www.chambery.fr/citedesarts

