
Capharnaüm

Spectacle d'improvisation théâtrale jeune public.
Les enfants amènent des objets que René Garet et Dédé Nichet recyclent en histoires improvisés.

Tarifs
Adulte : 8 €, Enfant : 6 €.

Mercredi 17 février 2016 à 15h.

  ·    ·   Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
www.pdg-compagnie.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 17 février 2016 à 20h30.

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

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

17 février

Théâtre

Spectacle

http://www.pdg-compagnie.fr
http://ticsimpro.org


Les Sarrasins dans les Alpes et en Savoie. Faits, légendes, hypothèses

Cycle des Cours publics d'Histoire de la Savoie.
Conférence donnée par Ghislain Garlatti.

Tarifs
Entrée libre.

Mercredi 17 février 2016 de 16h30 à 18h.

  ·    ·   Maison des Associations 67 rue St François de Sales 73000 Chambéry
04 79 70 87 70
www.histoire-en-savoie.org

Les Frères Narvello

Un spectacle d'improvisation théâtrale à la mode tzigane guitare comprise !

Tarifs
Plein tarif: 10€ - Réduit: 8€ - Enfant : 6 €.

Mercredi 17 février 2016 à 20h.

  ·    ·   Salle Jean Renoir 30 rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
www.pdg-compagnie.fr

Spectacle

Conférence / Débat

http://www.histoire-en-savoie.org
http://www.pdg-compagnie.fr


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

Soir de fête au Château

Dans le cadre du 600ème anniversaire de la création du Duché de Savoie, un parcours visuel, musical et gustatif dans la cour du Château. 
Une soirée à remonter le temps, destination le 15è siècle !

Musiques, lumières, proclamations de textes et gourmandises. De la Porterie à la Sainte-Chapelle en passant par la Tour Trésorerie, le 
patrimoine architectural de cette époque tracera le chemin du spectateur dans l’enceinte du château des ducs de Savoie.
Le parcours proposé aux visiteurs fera vivre l’histoire à travers différentes animations : des lectures scénarisées de textes rappelant l’
événement de février 1416 ou évoquant la préparation d’un banquet à la cour de Savoie, de courtes pièces musicales, tirées de l’oeuvre de 
Guillaume Dufay, interprétées dans la Sainte-Chapelle par l’ensemble baroque de la chapelle ducale avec les instruments en vogue au 15è 
siècle, la projection d’images animées inspirées par l’art de l’enluminure sur la façade ouest de la Sainte-Chapelle, ou encore la dégustation
du fameux gâteau de Savoie accompagné de boissons épicées à la mode médiévale.

Tarifs
Gratuit.

Vendredi 19 février 2016. 4 départs: 18h30 - 19h - 19h30 et 
20h.

  ·    ·   Château des Ducs de Savoie Entrée par l'escalier des Frères de Maistre 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
www.savoie.fr/

19 février

Commémoration

20 février

Concert

http://www.savoie.fr/


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 - 3€ 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

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

Conférence / Débat

21 février

Bal

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


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

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

23 février

Concert

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.savoie-loisir.com


Bourse aux vélos

Traditionnelle bourse aux vélos organisée par les Cyclotouristes Chambériens.
Large choix de vélos d'occasion et neufs : enfants, ville, vtc, vtt, vae (vélo à assistance électrique), route, course.

Tarifs
Dépôt de matériel gratuit.

Samedi 27 février 2016 de 8h à 19h.

  ·    ·   Salle des Conventions Parc des Expositions 73000 Chambéry
06 79 38 52 82
lescycloschamberiens.ffct.org

Montagnes insoumises. Le cas de la Savoie sous la Révolution.

Cycle des Cours publics d'Histoire de la Savoie.
Conférence donnée par H. Laly

Tarifs
Entrée libre.

Mercredi 24 février 2016 de 16h30 à 18h.

  ·    ·   Maison des Associations 67 rue St François de Sales 73000 Chambéry
04 79 70 87 70
www.histoire-en-savoie.org

La France et la "guerre contre le terrorisme" en Afrique

Conférence-débat avec Raphaël Granvaud, auteur de "Que fait l'armée française en Afrique" (2009), "
Françafrique, la famille recomposée" (2014), "Areva en Afrique" (2012).
Organisée par Survie Savoie et l'Association des amis de la librairie J.J. Rousseau.

Tarifs
Entrée libre.

Mercredi 24 février 2016 à 20h15.

  ·    ·   Maison des Associations 67 rue St François de Sales 73000 Chambéry
06 84 79 13 75
survie-savoie.org

24 février

Conférence / Débat

Conférence / Débat

27 février

Vide greniers

http://lescycloschamberiens.ffct.org
http://www.histoire-en-savoie.org
http://survie-savoie.org


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

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 - 3€ 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


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

L'abbaye Saint-Maurice-d'Agaune, centre religieux des anciens Etats de Savoie

Cycle des Cours publics d'Histoire de la Savoie.
Conférence donnée par L. Ripart

Tarifs
Entrée libre.

Mercredi 2 mars 2016 de 16h30 à 18h.

  ·    ·   Maison des Associations 67 rue St François de Sales 73000 Chambéry
04 79 70 87 70
www.histoire-en-savoie.org

2 mars

Conférence / Débat

Spectacle

http://www.chambery.fr/citedesarts
http://www.histoire-en-savoie.org


Suzana Bartal

Récital piano 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). Née en 1986 à 
Timisora (Roumanie) dans une famille hongroise, Suzana Bartal est un des talents montants de la nouvelle 
génération.
En 2015, ses concerts l’ont menée dans les salles prestigieuses comme le Beethoven-Haus à Bonn, la Salle Pleyel et Radio France à Paris,
le Merkin-Hall à New-York ou le Milton Court à Londres… En janvier de la même année, Suzana a fait des débuts remarqués dans le 
Concerto de Grieg avec l’Orchestre Avignon-Provence alors qu’elle remplaçait Marie-Josèphe Jude au pied levé. Sa prestation a été 
acclamée par la critique…
Pour son récital savoyard, Suzana Bartal a choisi d’interpréter Scènes d’enfants de Robert Schumann, la Sonate Pathétique de L.v. 
Beethoven et les Tableaux d’une exposition de M. Moussorgski.

Tarifs
17 € ; 15 € (membres de l'association Un soir à l'opéra) ; 5 € - de 25 ans.

Vendredi 4 mars 2016 de 19h à 21h.

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

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

3 mars

Concert

4 mars

Concert

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

 

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

5 mars

Concert

Conférence / Débat

Excursions

http://www.chambery-tourisme.com
http://www.amisduvieuxchambery.org


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 - 3€ 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

"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

Conférence / Débat

6 mars

Bal

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


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

Russie éternelle: de Moscou à Saint-Pétersbourg

Des cités historiques de la Russie d'Ivan le Terrible à Saint-Pétersbourg, joyau de l'Empire russe, Michel 
Drachoussoff nous offre une fresque d'une grande beauté visuelle accompagnée des plus belles musiques 
classiques russes

La Russie des Tsars et d'aujourd’hui. Un voyage hors du temps!

Tarifs
Plein tarif: 9,30€ - réduit: 8,30€.

Lundi 7 mars 2016 à 14h30 et 18h30.

  ·    ·   Salle Jean Renoir Rue Nicolas Parent 73000 Chambéry
06 98 17 99 06
www.connaissancedumonde.com

Conférence / Débat

8 mars

Concert

Congrès

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

Russie éternelle: de Moscou à Saint-Pétersbourg

Des cités historiques de la Russie d'Ivan le Terrible à Saint-Pétersbourg, joyau de l'Empire russe, Michel 
Drachoussoff nous offre une fresque d'une grande beauté visuelle accompagnée des plus belles musiques 
classiques russes

La Russie des Tsars et d'aujourd’hui. Un voyage hors du temps!

Tarifs
Plein tarif: 9,30€ - réduit: 8,30€.

Mardi 8 mars 2016 à 14h30 et 18h30.

  ·    ·   Cinéma Pathé Chambéry Les Halles 4 rue derrière les murs 73000 Chambéry
06 98 17 99 06
www.connaissancedumonde.com

Conférence / Débat

9 mars

Congrès

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


Maitre Gims

Leader de Sexion D’Assaut, qui a vendu plus de deux millions et demi d’albums, l’artiste a réussi sa 
transition vers une carrière en solo. Le rappeur, est déjà double disque de Platine avec son nouvel album 
intitulé « Mon Cœur Avait Raison »

Tarifs
Adulte : de 40 à 49,90 €.

Mercredi 9 mars 2016 à 20h.

  ·    ·   Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry
04 79 33 42 47

 

Le Néolithique en Savoie. Etat des connaissances 16/03

Cycle des Cours publics d'Histoire de la Savoie.
Conférence donnée par P-J. Rey

Tarifs
Entrée libre.

Mercredi 9 mars 2016 de 16h30 à 18h.

  ·    ·   Maison des Associations 67 rue St François de Sales 73000 Chambéry
04 79 70 87 70
www.histoire-en-savoie.org

Femmes compositrices d'aujourd'hui

Madeleine Caillasse et Laurence Ridoux sont deux femmes compositrices . Madeleine a fait ses études au conservatoire de Chambéry puis 
au CNSM de Lyon et Laurence au conservatoire de Grenoble .

La découverte des univers musicaux de ces deux artistes s'inscrit dans le cadre du fil rouge sur les femmes artistes (du 1 au 11 mars à la 
Cité des arts)
Avec : Madeleine Caillasse, Laurence Ridoux , Emilie Giraudon, Lydie Guérin, Marie-Françoise Nageotte, Sophie Ruyer, Christophe 
Egiziano.

Tarifs
Tarifs Cité des arts : 9 et 7 euros, gratuit pour les élèves de la Cité des arts 
et les - de 12 ans

Le mercredi 9 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

Concert

Conférence / Débat

Concert

http://www.histoire-en-savoie.org
http://www.chambery.fr/citedesarts


AG nationale de la fédération de vol à voile

AG nationale de la fédération de vol à voile
Non ouvert au public

Du vendredi 11 au dimanche 13 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/

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/

10 mars

Congrès

11 mars

Congrès

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


Pharaonic, Electronic Music Festival

La plus grande salle de spectacle de Chambéry, Le Phare, devient pour un soir le plus grand dancefloor de 
Savoie. 
Venez danser au son des meilleurs DJ du moment, avec en tête d'affiche Martin Solveig ! Unique date en 
France pour début 2016.

11 DJs / 11 mars / 11h de mix
Pour sa deuxième édition, en partenariat avec Fun Radio, Pharaonic, accueillera 11 DJs internationaux, nationaux et régionaux. Les artistes
mixeront en live pour les clubbers pendant 11h non-stop.
Avec DJ Anny, BongoBeat, Guettapen, Java Deep, Julian Jordan, Ummet Ozcan, Florian Picasso, Martin Solveig, Lady’s Symphony, Vince 
M.
Suivez l'actualité du festival sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos en avant-première : #festivalpharaonic.

Tarifs
Tarif prévente : 30 €
Tarif sur place : 40 €

Vendredi 11 mars 2016 de 18h à 5h.
Tranche d'âge : à partir de 15 ans

  ·    ·   Le Phare 800 avenue du Grand Ariétaz 73000 Chambéry
contact@pharaonic.fr
www.pharaonic.fr

Le corps en jeu

Conférence performative "Le corps en jeu, une initiation ludique à la performance d'arts plastiques" par Virginie Frison, Elodie Morel et 
Maria Landgraf .

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

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

Le vendredi 11 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

Conférence / Débat

Festival

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


AG nationale de la fédération de vol à voile

AG nationale de la fédération de vol à voile
Non ouvert au public

Du vendredi 11 au dimanche 13 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/

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

AG nationale de la fédération de vol à voile

AG nationale de la fédération de vol à voile
Non ouvert au public

Du vendredi 11 au dimanche 13 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/

12 mars

Congrès

Fête locale

13 mars

Congrès

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


Spartacus

Retransmission en direct du Bolshoï. Dans la Rome antique Spartacus, guerrier Thrace, est fait prisonnier 
avec sa femme Phrygie par Crassus. Forcé par ce dernier à devenir gladiateur et à tuer un de ses amis, 
Spartacus complote une révolte sans précédent!

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

Dimanche 13 mars 2016 de 16h à 18h50.

  ·    ·   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


Amphis pour tous: Amputé mais toujours présent: le membre fantôme

Par Michel Guerraz.
80% des amputés rapportent 1 sensation d'1 membre toujours rattaché au corps que l'on nomme "membre 
fantôme". Les douleurs qui existaient avant perdurent bien après l'amputation comme si l’expérience et la 
mémoire du corps dominaient

Tarifs
Gratuit.

Mardi 15 mars 2016 à 17h30.

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

Regards sur l'Autisme

Mieux connaitre ce syndrome afin que ceux qui en sont atteints puissent trouver la place qui leur appartient 
dans la société au sein de laquelle ils vivent.

8000 enfants autistes naissent chaque année en France.
L’autisme n’est pas une maladie, mais un handicap avec lequel on apprend à vivre:
M. Josef SCHOVANEC, philosophe, écrivain, militant pour la dignité des personnes avec autisme, 
Le Docteur Stéphane CABROL, Pédopsychiatre, Responsable du Centre d'Evaluation Savoyard de l'Autisme et Chef du pôle de psychiatrie 
de l'enfant et de l'adolescent du CHS de la Savoie,
Mme Nelly COROIR, psychologue spécialisée dans l’accompagnement des personnes autistes et leurs familles,
Nous éclaireront sur ce syndrome et nous feront partager les regards qu’ils portent sur l’Autisme.
Avec la participation de l’orchestre TETRAS LYRE, dirigé par Mme Isabelle HERLIN.
Nous aurons après cette soirée un nouveau regard sur ces personnes avec Autisme.

Tarifs
Tarif unique : 10 €.

Lundi 14 mars 2016 à 19h30.

  ·    ·   Centre de Congrès Le Manège 331 rue de la République 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com

14 mars

Conférence / Débat

15 mars

Conférence / Débat

http://www.univ-smb.fr
http://www.chambery-tourisme.com


Pat Kalla, la légende d'Eboa king

Programmation "Totem en Scène" dans le cadre de la semaine spéciale 70 ans de la MJC ! 
Première partie en collaboration avec l'APEJS.

Il faut imaginer un danseur de sabar, faire un battle avec James Brown.
Le griot rentre sur le ring avec ses mystiques poètes, tel un funambule.
Il jongle le mot, chante l'histoire, surfe sur la soul, les musiciens font le jeu de jambes et le public le spectacle .

Tarifs
16,80 € / 13,80 € (enfant moins 12 ans, étudiant, demandeurs d'emploi).

Mardi 15 mars 2016 à 20h30.

  ·    ·   Le Totem MJC - 311 faubourg Montmélian 73000 Chambéry
04 79 85 05 84
mjc-chambery@wanadoo.fr
www.mjc-chambery.com

Concert

http://www.mjc-chambery.com

