
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 23 mars 2014 

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

 
 
Mardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18h 
Exposition "futur antérieur" 
Rendez-vous dans le futur.  
Vous allez franchir 2 millénaires et vous retrouver au début du 41e siècle, au cœur d'un 
avenir inconnu. Gardez à l'esprit que dans cette exposition, le présent est un passé depuis 
longtemps révolu... N'oubliez pas d'oubliez. 
Le 21e siècle n'est plus qu'un passé depuis longtemps oublié.  
Plongez dans les vestiges fascinants et souvent mystérieux du 21e siècle, émouvants 
témoignages d'un lointain passé. Grâce aux savantes hypothèses des archéologues, les 
nombreuses pièces présentées révèlent la vie quotidienne d'un monde depuis longtemps 
disparu. Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Enfants, Adolescents, Adultes, Familles, Tout public, Groupe, Groupe scolaire 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
Horaires :  
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Fermé les jours fériés. 
 
Mardi 03/12/2013 15h15 à Samedi 15/03/2014  
Sur les traces du futur 
Visites commentées par un animateur scientifique 
Franchissez les portes du musée du futur et redécouvrez nos objets du quotidien, vieillis et 
savamment étudiés par les archéologues de l’an 4014… Leurs interprétations, souvent 
loufoques, seront l’occasion de s’interroger sur la démarche archéologique et ses limites.   
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Familles, Tout public 
Visites commentées par un animateur scientifique  
Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis et samedis à 15h15 
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au samedi à 15h15 
 
Mardi 03/12/2013 16h à Samedi 15/03/2014  
Dans la peau d'un archéologue 
Ateliers menés par un animateur scientifique 
Une étude archéologique nécessite l’intervention de différents spécialistes. Glissez-vous 
dans la peau de l’un d’entre eux, déchiffrez les indices retrouvés et faites parler les 
vestiges du passé ! 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
Ateliers menés par un animateur scientifique  
Public enfant de 8 à 12 ans  
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis à 16h et tous les samedis à 14h30 et 16h00 
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au vendredi à 16h00 et les samedis à 
14h30 et 16h00  
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Nombre de places limité, contremarque à retirer à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la 
demi-heure précédant l’animation 
 
Mercredi 18/12/2013  9h30 à Samedi 22/03/2014 18h 
Opération corridors - faites équipe avec la nature 
L’exposition éclaire de façon ludique et interactive le visiteur sur l’intérêt de développer ou 
d’améliorer des passages, de restaurer les milieux, de mettre en place des « corridors 
biologiques » pour la faune afin de restaurer des équilibres rompus. 
L’Homme construit et met en place des routes, des autoroutes, des voies ferrées, des 
clôtures, des canaux, modifie les milieux souvent sans penser globalement aux 
déplacements des animaux ! 
Autant d’obstacles parfois infranchissables, sinon dangereux non seulement pour la faune 
mais aussi l’homme qui empreinte ces voies de communication. 
L’exposition éclaire de façon ludique et interactive le visiteur sur l’intérêt de développer ou 
d’améliorer des passages, de restaurer les milieux, de mettre en place des « corridors 
biologiques » pour la faune afin de restaurer des équilibres rompus. 
Maison des parcs et de la montagne ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479600446 - accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/maisondesparcs 
 
Mardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18h 
"miam miam : d'ou vient notre nourriture" 
Exposition pour les 3-6 ans... Porte un autre regard sur ton assiette... 
Sur la place du village, un marché sympathique et coloré s'est installé. Le fromager, le 
boucher, le poissonnier, l'épicier, le boulanger et le primeur t'attendent... 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Mercredi 05/02/2014 14h à Jeudi 10/04/2014 18h 
Merveilleux microlepidopteres 
Expositions de Photos 
Par Michel Billard et Michel Savourey 
Muséum d'histoire naturelle musées 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 10/02/2014  9h à Mardi 11/03/2014 18h 
Entropie 
Exposition de Lydie Calloud. Installation, dessins, volume. 
Vernissage jeudi 13 février à 18h30 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Samedi 15/02/2014 14h30 à Dimanche 06/04/2014  
Le centre historique et le château 
Comprendre la ville, son histoire, son développement en lien avec le château, siège du 
pouvoir. 
Une promenade commentée par un guide-conférencier pour découvrir le patrimoine de 
Chambéry, les allées, les hôtels particuliers, la cathédrale, le quartier médiéval, la cour 
d'honneur du château, la Sainte-Chapelle...etc. 
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Du 15 février au 16 mars 2014 : tous les jours sauf le lundi à 14h30, 
Du 22 mars au 6 avril 2014 : les samedis et dimanches à 14h30 
Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 
Durée : 1h30 environ 
Tarif : 6€ ; tarif réduit : 4.5€ 
Public : Tout public 
 
Lundi 17/02/2014 18h à Vendredi 14/03/2014  
Exposition de photographies sur la ferronnerie 
Le café Biollay a le plaisir d'accueillir une exposition de photographies sur la Ferronnerie, 
conçue et réalisée par la Commission culture et patrimoine du Conseil de quartier 
Chambéry Centre. 
Elle sera présentée sur deux sites : au Café Biollay et à la Biollayte, du 17 février au 14 mars. 
L’inauguration aura lieu en présence de Madame Micheline Lefoll, membre de la 
Commission Culture et Patrimoine du Conseil de quartier Chambéry centre, au café Biollay 
le jeudi 20 février à partir de 18h00. 
La biollayte quartier biollay 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479688310 - cafebiollay@gmail.com 
Organisateur : café biollay 
 
Lundi 24/02/2014  9h à Vendredi 21/03/2014 
"  adresses " 
Photos humoristiques sur les boites lettres - adresses etc ( argentique ) 
Hall du cristal quartier les hauts de Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Dimanche 02/03/2014  15h à Dimanche 16/03/2014  17h 
Chat chat chat histoires de chat 
Voyage au pays des chats ! 
Suivez le chat musicien, et vous pourrez faire connaissance avec le chat de la Baba yaga en 
Russie, Moshe le chat au pays berbère, sans oublier le Chat Botté et le Chat de la mère 
Michel. Vous pourrez aussi entendre l'histoire de la Dent du Chat... et dansez le chat chat 
chat!!! 
Théâtre de la louve 
Tous les jours à 15h Relâche samedi Réservation : 06 23 06 06 38 Entrée : 5 euros 
Collectivités : 4 euros 
Public : Réservé aux enfants 
0623060638 - theatre.louve73@gmail.com 
theatredelalouve.com 
 
Lundi 03/03/2014 10h à Vendredi 14/03/2014  
Vacances secteur jeunes 
Au programme : parkour, découverte de jeux, billard, break, double dutch, magie, hip hop, 
musculation éducative, sport, jeux vidéos... 
Lundi 3  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Initiation parkour 10h -12h (de 14 à 17 ans, 3€)  
Après-midi  
- Découverte de jeux 14h -16h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Accueil jeunes*  
Mardi 4  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Initiation break 10h -12h (à partir de 12 ans, 3€)  
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- Billard 10h -12h (à partir de 12 ans, 3€)  
Après-midi  
- Fabrication de jeux du monde 14h -16h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Accueil jeunes*  
Mercredi 5  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Initiation double dutch 10h -12h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Initiation magie 10h -12h (à partir de 8 ans, 3€)  
- Perfectionnement popping-locking 10h -12h + 13h -15h (COMPLET)  
Après-midi  
- Spectacle de magie 14h30 -16h (à partir de 6 ans, 3€)  
- Musculation éducative 14h30 -16h (de 14 à 17 ans, 3€)  
- Exposition "Futur Antérieur" à la galerie Eurêka 16h30 -18h  
- Accueil jeunes*  
Jeudi 6  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Initiation break 10h -12h (à partir de 10 ans, 3€)  
- Billard 10h -12h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Perfectionnement popping-locking 10h -12h + 13h -15h (COMPLET)  
Après-midi  
- Fabrication de jeux du monde 14h -16h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Accueil jeunes*  
Vendredi 7  
Matin :  
- Accueil jeunes*  
- Journée à Cognin (foot en salle, 2€)  
- Perfectionnement popping-locking 10h -12h + 13h -15h (COMPLET)  
Après-midi  
- Découverte de jeux 14h -16h (à partir de 12 ans, 3€)  
- Journée à Cognin (jeux vidéo, 2€)  
- Accueil jeunes*  
Maison des jeunes et de la culture 
plus de détails sur le site de la MJC 
Public : Enfants, Adolescents 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Mardi 04/03/2014 11h à Samedi 15/03/2014  
Journée internationale des femmes 
La journée internationale des femmes est officiellement célébrée, en France depuis le 8 
mars 1982 et trouve son origine dans les différents combats que ces dernières ont menés, 
notamment pour l'accès au droit et plus particulièrement le droit de vote. 
Du 4 au 15 mars, libre accès 
- exposition "Nous, les femmes et les hommes" autour de l'égalité femmes hommes fans 
notre société. 
- exposition "L'état du monde des femmes". Visites accompagnées par les membres du 
Collectif 8 mars 
Samedi 8 mars à 11h et 16h 
Mardi 11 mars 15h 
Vendredi 14 mars 15h 
 
Conférence en partenariat avec l'Université Populaire, libre accès 
Mardi 11 mars de 17h à 19h : Sport et Féminisme. Intervenant : Mr Patrice Darvey, Agrégé 
d'histoire géographie. 
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Table ronde animée par Rémy Kossonogow, en partenariat avec l'association Le Bon Regard 
73 : Femmes de Kinshasa, libre accès 
Mercredi 12 mars 16h-18h : Regards croisés sur la condition des femmes au Congo et plus 
généralement en Afrique grâce aux témoignages de femmes médecin, avocate, militante. 
 
Atelier de sensibilisation à l'égalité pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription 
Samedi 8 mars 16h : si l'égalité m'était contée ou comment à travers la découverte d'une 
histoire nous pouvons lutter ensemble contre les représentations filles / garçons. 
 
À l'AQCV 
Conférence en partenariat avec l'Université Populaire, libre accès 
Jeudi 6 mars de 19h à 20h : La femme dans la Grèce Antique. Intervenant : Mr Ivan Aurenty, 
Docteur ès Lettres. 
 
À la Maison des Associations 
Conférence en libre accès 
Vendredi 14 mars de 18h à 19h : l'Histoire et les femmes, toute une histoire ! L'intervenante 
: Mme Nathalie Mouthon, Historienne. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques, maison des associations, aqcv, 3 rue du 
laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
À la médiathèque de Chambéry 
Plus d'infos : 04 79 33 96 21 
 
Jeudi 06/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014  
Catherine abel 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 10/03/2014 10h à Mardi 11/03/2014 19h 
Le « côlon tour » près de chez vous 
Le « Côlon Tour » : visitez l’intérieur d’un côlon géant pour comprendre l’intérêt du 
dépistage du cancer colorectal et informez-vous auprès de médecins et de gastro-
entérologues. 
Le Comité de Savoie de la Ligue Contre le Cancer, avec le soutien de la SFED (Société 
Française d'Endoscopie Digestive) et de la fondation ARCAD (Aide et Recherche en 
Cancérologie Digestive), et en partenariat avec DOC Savoie, propose une information 
ludique et pédagogique pour sensibiliser le plus grand nombre sur l’importance de la 
prévention et du dépistage du cancer colorectal. 
La Ligue Contre le Cancer, la fondation ARCAD et la SFED organisent un tour de France dans 
70 villes de Février à Octobre 2014. L’objectif : voyager à l'intérieur d’un côlon et 
comprendre comment évoluent les différentes lésions. Au travers de ce cheminement et 
des informations pédagogiques délivrées, les visiteurs comprendront l’intérêt du dépistage 
et de la coloscopie. 
Centre commercial chamnord 
Entrée libre 
Public : Adultes, Séniors 
0479683040 - contact.docasvoie@magic.fr 
www.docsavoie.fr 
Organisateur : association doc Savoie 
 
Lundi 10/03/2014 10h à Dimanche 23/03/2014  
25 e semaines d’information sur la santé mentale 
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) s’adressent au grand public. Chaque 
année, associations, citoyens et professionnels organisent des manifestations 
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d’information et de réflexion dans toute la France. 
Les 25 e SISM auront pour thème : « Information et santé mentale »  
L'information sur les questions de santé a été bouleversée par le développement des 
technologies de l'information. Internet a permis une démocratisation rapide de l'accès à 
des sources d'information variées et a favorisé le partage des expériences personnelles 
des patients, via les blogs, sites, chats et forums. Les acteurs de promotion, de prévention, 
de soins et d’accompagnement ont du prendre en compte dans leurs pratiques cette 
évolution majeure. 
 
Au cours des 25 e Semaines d'information sur la santé mentale, les questions suivantes 
seront abordées, lors de manifestations organisées dans toute la France :  
• Comment trouver une information de qualité sur la santé mentale et les troubles 
psychiques ?  
• L’utilisation d’Internet permet-elle de mieux s’informer, se soigner et s’entraider ? 
• Comment faire évoluer les stéréotypes du grand public vis-à-vis des troubles psychiques 
? 
•  Quel rôle d’information les organismes publics (INPES, Agences régionales de santé…) 
peuvent-ils jouer ? Et les conseils locaux de santé mentale, les ateliers santé-ville … ?  
• Comment aider les médias à participer à l’information et à la lutte contre la stigmatisation 
?  
• Comment favoriser le partage d'information et d'expériences par et pour les personnes 
vivant avec des problèmes de santé mentale et leurs proches ? 
 
Information, inscription et programme : http://semaine-sante-mentale.fr 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://semaine-sante-mentale.fr 
 
Mardi 11/03/2014 17h  
Le sport : émancipation féminine /dernier bastion du sexisme 
Patrice DARVEY, agrégé d’histoire-géographie, Lycées Monge et Université de Savoie 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479855076 - aqcv.univ.pop@orange.fr 
 
Mardi 11/03/2014 20h30 
Catch impro 
Quatre comédiens, le public donne les thèmes et le hasard lance le jeu... 
Au B.A.B'art, 24 rue de la gare à Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://www.ticsimpro.org/ 
 
Mercredi 12/03/2014  8h à Jeudi 13/03/2014 19h 
Exposition 100 ans 
Boulevard du théâtre quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 12/03/2014  8h30  
Opération de sauvetage 
Collecte et découverte des espèces d’amphibiens protégées par les filets, description de 
leurs habitats. 
Sortie proposée dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille. 
RDV 8h30  à Chambéry le Vieux. 
Quartier Chambéry le vieux 
Gratuit et ouvert à tous. Inscription indispensable ! 
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Public : Tout public 
0479853179 
www.frapna-savoie.org 
 
Mercredi 12/03/2014 15h 
Artistes en herbe au jardin 
Découvrir le parc de Buisson-Rond, puiser notre imagination dans l'environnement végétal 
et devenir des graines d'artistes. 
Rendez-vous dans le parc de Buisson-Rond, devant le château 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
Entrée libre 
Public : Enfants 
 
Mercredi 12/03/2014 16h30 à 18h 
Pralognan, capitale de la Vanoise 
Approche géographique des mutations territoriales d’une commune alpine. 
Les cours publics s'organisent autour d'un thème annuel relatif lui aussi à la Savoie. Ils 
concernent aussi bien l'histoire de la Savoie que d'autres domaines. Ils se déroulent tous 
les mercredis de 16h30 à 18h à partir de février à l'Université de Savoie rue Marcoz à 
Chambéry. 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 13/03/2014 18h30 
Anciennes mines et carrières souterraines de Savoie 
Conférence par Robert Durand 
Muséum d'histoire naturelle musées 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 13/03/2014 20h à 22h30 
pièce théâtre Pantagruel 
Théâtre Charles Dullin 
Entrée libre 
Public : Adolescents 
0479758391 - marc.vuilllermoz@univ-savoie.fr 
 
Vendredi 14/03/2014 14h à Dimanche 16/03/2014 20h 
Bourse aux vélos Chambéry cyclisme compétition 
Hall b parc des expositions, parking central parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 14/03/2014 21h30  
Sac à pulses 
Métissent avec bonheur le style New Orléans avec des rythmes et arrangements plus actuels 
issus de la black-music, pour offrir ambiances et grooves différents, scats et soli délirants, 
véritables antidotes à la morosité… ! 
Christian Vaudecranne (soprano, vocal, scat), Pierre Quicquero (vocal, trombone), Gary 
Kiser (tuba, vocal), Pierre Verne (guitare ténor, banjo), Marc Verne (batterie, washboard) 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs :  
Plein tarif 35€ 
Fédération musicale de Savoie 35€ 
Étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 20€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
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Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Samedi 15/03/2014  9h à Dimanche 16/03/2014 18h 
Montagne de jeux 
Montagnes de jeux est une convention de jeux qui se tient chaque année à Chambéry. 
Organisée par l'association CJDRU, sa 24ème édition se tiendra les 15 et 16 mars 2014. 
Montagne de jeux c’est... : 
• 1 000 m² dédiés au jeu  
• 36 heures ludiques non stop  
• 200 joueurs venus de Chambéry et de la Savoie, mais aussi de tout Rhône-Alpes, de Suisse 
et d'ailleurs ! 
• une buvette sur place (sandwichs, gâteaux, snack, boissons chaudes et froides, bières, 
repas chaud le samedi soir et petit déjeuner le dimanche matin !)  
 
Au programme de ce week-end : 
 
• du jeu de rôle en masse avec trois sessions (samedi après-midi, samedi soir et dimanche)  
• du jeu de plateau dont un tournoi de 7 Wonders  
• un tournoi de cartes Magic  
• un concours de scénario (primé)  
• une tombola qui propose des lots souvent marquants  
• des auteurs présents sur place (Gabriel Thomas, Pierre Peccoz) 
• de nombreux stands de nos partenaires : démonstration d'escrime, initiation à la peinture 
sur figurine... 
Espace pierre cot 
Entrée libre 
Public : Adolescents, Adultes 
0679819160 - association.cjdru@gmail.com 
www.cjdru.org 
 
Samedi 15/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014 19h 
Livre en poche 
Expo-vente de livres de poche, Rencontre et atelier avec François Matton,dessinateur et 
écrivain, Concert cajun Advien’Quepeux & apéro partagé, Débat sur le polard, Slam et 
poèmes, Petit marathon de lecture, Kamishibaï pour les enfants, Atelier lecture 
Tout le monde a lu, ou lira, un Livre de Poche " (Jean Giono) 
Pour sa 4ème édition, Livre en poche se veut un salon ouvert à tous, qui met à l'honneur le 
petit format, livre économique, populaire, accessible et où tous les genres littéraires se 
côtoient. Mais c’est aussi l’occasion de passionnants débats, de projection, de rencontres et 
lectures, de musique et danse cajun, tradition francophone de Louisiane. 
Aux cotés de l’APPEL, l’association ADAL, Lire et Faire lire, le centre socio-culturel de 
Mérande, les écrivains Ariel Avril et François Matton, le groupe Advien’ Quepeux, le 
conférencier T. Caquais, tous s’investissent dans ce programme, sous la thématique du 
Vivre ensemble. 
"Faire de l’écrit un bien partagé". 
Depuis plus de 20 ans, l’Association Pour la Promotion de l’Ecriture et de la Lecture agit 
avec la volonté d’œuvrer, souvent de façon modeste mais toujours avec passion, pour 
l’accès aux livres et à la lecture, outil de liberté et de lien. 
Quartier mérande 
entrée libre et gratuite 
Public : Familles, Tout public 
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Samedi 15/03/2014 14h30 à 17h30 
Carnaval de Chambéry 
24ème édition du Carnaval de Chambéry, cette année sur le thème de la gastronomie et du 
goût ! 
Grande parade festive d'environ 1000 participants dans les rues du centre-ville puis 
spectacle aérien final 
Place de l'Europe. 
Départ à 14h30 (place de l'Hôtel de Ville/ place de Genève) du cortège festif composé 
d'associations locales et de compagnies professionnelles d'artistes de rue pour une 
traversée haute en couleur du centre-ville de Chambéry. 
Personnages extraordinaires, musiciens, artistes de cirque, enfants des Maisons de 
l'enfance.... environ 1000 participants seront au rendez-vous à pieds, sur des chars ou des 
engins insolites !  
Arrivée à partir de 15h30 sur la place de l'Europe, grand spectacle final à 16h30 et 
embrasement de Monsieur Carnaval vers 17h. 
Quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602300 - fetesetevenements@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr 
 
Samedi 15/03/2014 20h30 
Carna'bar 
Organisé par la MJC en collaboration avec Les Chapeaux Pointus et la Ville de Chambéry.  
Pour cette 5ème édition, venez nombreux et déguisés pour déambuler dans Chambéry, où 
la musique sera à l'honneur dans différents bars. 
Voici le programme :  
Les Bojojos (chanson française survoltée) à l'Arbre à Bières  
Tête en l'air (reprises rock) au Café du Théâtre  
Zee Jargonauts (pop-rock anglophone) au B'rock Art Café  
Drôle de Blues (reprises blues) au O'Pogues Pub  
DJ Balam (zic latino) au Bruit qui court 
Entrée libre, venez déguisés ! 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Lundi 17/03/2014 10h à Lundi 31/03/2014 
Anne daucourt, blanche auger 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
 
Lundi 17/03/2014 19h30  
Un peu de brume dans la tête 
Le manège 
Entrée gratuite 
Public : Tout public 
 
Mardi 18/03/2014  9h à Vendredi 28/03/2014 18h 
Echanges / et changes 
Vernissage le vendredi 21 mars à 18h30 
Cette exposition est devenue un rendez-vous traditionnel et incontournable. Elle permet de 
retrouver les jeunes plasticiens issus des cours ados de l'Ecole municipale d'art et de 
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découvrir la diversité des parcours qu'ils ont choisi de suivre dans différentes écoles 
supérieures d'art après leur formation à la Cité des arts. 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mardi 18/03/2014 12h à Samedi 05/04/2014 
Dans les petits papiers d'Edouard manceau 
Une exposition pour aborder avec les enfants les relations humaines dans ce qu'elles ont 
d'essentiel. 
A travers Bibi un petit loup, une tribu de caribous et des éléphants prénommés Bertrand, 
l'auteur illustrateur Edouard Manceau invite les plus jeunes lecteurs à réfléchir avec 
drôlerie au sens de l'amitié, à la question de la différence, des préjugés ou à la quête de 
l'identité. L'artiste développe un univers qui, sous une apparence décalée, est en lien direct 
avec les questions des jeunes enfants. Une exposition pour aborder avec eux les relations 
humaines dans ce qu'elles ont d'essentiel. 
" Les petits vivent de manière intense et leur appétit est sans fin. […] Ce qui me semble 
essentiel c'est de  leur prouver qu'avec trois petits bouts de papier peut naître une histoire. 
Une histoire qui soit la vie, pas une histoire qui parle de vie. " (Edouard Manceau) 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Enfants 
0479600404 - bm@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/bibliotheques 
 
Mardi 18/03/2014 18h30 à 20h 
1950-1980 : quel accueil pour la danse américaine en France 
Conférence danse par Florence Poudru. 
La danse moderne américaine a été timidement programmée dans les années 1950, mais 
deux décennies plus tard, l’accueil favorable devient une source de renouveau : l'écho de la 
presse et l'impact de cette découverte sur les artistes seront plus particulièrement 
évoqués. 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mercredi 19/03/2014 12h30 à 13h30 
Concert de musique japonaise 
Concert de Midi2 proposé par l'association France Japon. Avec Mme Sachiko Hopwood, 
joueuse de koto, instrument traditionnel japonais. 
Auditorium cité des arts 
Infos tarifs : association France Japon francejapon73@yahoo.fr 
Public : Tout public 
francejapon73@yahoo.fr 
 
 
Mercredi 19/03/2014 16h30 à 18h 
 les mines de fer de Saint-Georges-d’Hurtières 
La métallurgie en basse Maurienne et l’environnement au XIXe siècle. Pierre Judet 
(Université de Grenoble) 
Les cours publics s'organisent autour d'un thème annuel relatif lui aussi à la Savoie. Ils 
concernent aussi bien l'histoire de la Savoie que d'autres domaines. Ils se déroulent tous 
les mercredis de 16h30 à 18h à partir de février à l'Université de Savoie rue Marcoz à 
Chambéry. 
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Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 19/03/2014 20h30 
Concert bartem avec méloman et pitt poule 
Soirée hip-hop acoustique et manouche 
Méloman est d’origine lyonnaise et vit désormais à Chambéry. 
Auteur/compositeur/interprète, il est guitariste classique et rappeur/slameur.  
Seul sur scène, il crée la plupart de ses instrumentales en live à l’aide d’un looper (RC-50), 
d'une guitare électro-acoustique, d’une basse et de batteries pré-enregistrés. Il se permet 
cependant de sortir de ce cadre en jouant des morceaux guitare/rap, a cappella, guitare 
seule ou avec un beat hip-hop.  
Il accorde une importance prépondérante à ses textes (qu’ils soient légers, poétiques, 
militants ou personnels) en proposant un set intimiste et varié. Il n'hésite pas à s'écarter du 
hip-hop créant son propre univers.  
Son premier album « Suggestions subjectives » est sorti en Novembre 2012. Cet album de 14 
titres a été enregistré au TK1 studio (Lyon). 
Pitt Poule mélange détonnant entre deux styles musicaux, prenez une pompe manouche, 
rajoutez un beat Hip-hop, une poule coincée dans un moteur et une basse lourde, le tout 
saupoudré de textes engagés et souriants, vous voilà partis pour un voyage inattendu.  
De tout horizon, de toute influence, arrête-toi le temps de quelques chansons partager un 
bout de chemin à bord de notre tri-roue-cyclotte!  
Ouvert à tous  
Entrée libre (Dans un esprit de solidarité avec la Banque Alimentaire, le public est invité à 
apporter des denrées alimentaires non périssables). 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Jeudi 20/03/2014  8h à 22h 
Spectacle au profit de la cantine savoyarde 
Théâtre Charles Dullin 
Entrée libre 
Public : Tout public 
theatre.pour.rire@gmail.com 
www.theatre.pour.rire.free.fr. 
 
Jeudi 20/03/2014 18h30 à 20h 
Maurice maréchal, un musicien dans la grande guerre 
Concert   lecture 
Une évocation de l'itinéraire du violoncelliste Maurice Maréchal (1892-1964) mobilisé sur le 
front entre 1914 et 1918. Ses pensées au jour le jour, ses espoirs et ses doutes, la narration 
d'événements tragiques, au son d'un violoncelle de guerre, baptisé "le Poilu", fabriqué dans 
les tranchées sur des caisses de munitions allemandes. L'instrument est aujourd'hui 
conservé dans la réserve du Musée de la Musique, à Paris. 
Au programme : 
Benjamin Britten, Léon Boëlmann, Félix Mendelssohn, Richard Strauss, Jean-Sébastien Bach, 
Hans Werner Henze, Pascal Amoyel. 
Emmanuelle Bertrand joue deux instruments de Jean-Louis Prochasson, le Gevrey 
Chambertin, un violoncelle réalisé en 1995, ainsi qu’un fac-similé du Poilu réalisé en 2011. 
Maurice Maréchal, un musicien dans la Grande Guerre 
Emmanuelle Bertrand, violoncelle 
Didier Sandre (ou Christophe Malavoy), textes 
Auditorium cité des arts 
Infos tarifs : Lycée Vaugelas 04 79 62 19 62 
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Public : Tout public 
0479621962 
 
Jeudi 20/03/2014 19h30 
Actualité de la recherche en psychiatrie 
animée par le psychiatre Rémy BATION (hôpital Vinatier) 
Salle jean Renoir 
Entrée gratuite 
Public : Tout public 
http://semaine-sante-mentale.fr 
 
Vendredi 21/03/2014 17h à Samedi 22/03/2014  
Portes ouvertes du lycée saint Ambroise 
Portes ouvertes du Lycée Saint  Ambroise 
Bac S / ES / L / STMG / ST2S / STI2D 
Prépa IFSI - Bac+3 
BTS AM - CGO - MUC - CI 
21 mars 17h / 20h 
22 mars 9h / 12h 
Lycée saint Ambroise 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 21/03/2014 21h30  
Dave brubeck for ever 
Plaisir et nostalgie au rendez-vous ! 
Christian Roy (sax alto), Pierre Doucet (piano), André Wentzo(contrebasse), Lionel Grivet 
(batterie), font revivre l'esprit du mythique 4Tet de Dave Brubeck,  grand pianiste et 
compositeur qui sût étendre avec son ami Paul Desmond, le registre rythmique et 
harmonique du jazz à des formes inspirées de la musique contemporaine. 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs :  
Plein tarif 35€ 
Fédération musicale de Savoie 35€ 
Étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 20€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Samedi 22/03/2014  7h à Dimanche 23/03/2014 21h 
Spectacle de marionnettes lyonnaises 
Parc du Verney quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 22/03/2014  8h à 19h 
Carnaval de chantemerle 
Quartier les hauts de Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 22/03/2014 18h30 
Trio baroque de Genève 
Le Trio baroque de Genève est constitué d’un cornet ancien, d’un violon et d’un clavecin. 
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C’est une disposition instrumentale particulièrement rare, qui permet de découvrir le son « 
magique » d’un instrument peu connu, le cornet ancien. 
Le violon lui donnera la réplique, et la clavecin, dans son rôle essentiel assurera la basse 
continue. 
Le cornettiste est l’un des plus réputés au monde, actuellement : William Dongois. Il sera 
entouré par Stéphanie Paulet, violon et Paolo Corsi, clavecin. 
Au programme : musiques du 17ème siècle 
Palais de justice 
Prix des places : 16 €, adultes, 12 €, adhérents Société des Concerts et Association Savoie 
Justice, 6 € jeunes de moins de 18 ans. 
 Places en vente : à l’Office de Tourisme de Chambéry et à l’entrée du concert à partir de 17 
h 45 
Public : Tout public 
0681193636 
www.concertsaupalais.com 
 
Samedi 22/03/2014 18h30 
Les allées contées 
Flâner au fil des contes et des allées. En partenariat avec "Quatre éléphants ça conte 
énormément". 
Samedi 22 mars à 18h30. 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 22/03/2014 18h30 
La marche 
Aussi nous nous sommes rencontrés deux fois afin de mettre au point cette soirée du 22 
Mars. Notre invité principal sera le Père DELORME qui a lui-même organisé et participé à 
cette fameuse marche pour l’égalité il y a trente ans.  
B. FONTVIEILLE sera le "modérateur" du débat qui réunira des chambériens ayant vécu cette 
marche en 1983 ainsi que des jeunes du quartier, l’Imam Farid SLIM, le Père DURET, la Ligue 
des Droits de l’homme et des entrepreneurs issus de l’immigration. 
 Les jeunes auront visionné une première fois le film au préalable. Les questions auront été 
préparées avec les animateurs jeunesse du CSC des Combes et la parole sera distribuée à 
chacun. 
Le débat sera suivi d’un couscous préparé par les bénévoles des Combes pour les 
participants et les organisateurs. 
 D’autres séances sont prévues pour les collégiens de Côte Rousse à la demande de leur 
Principal M. CATRYCKE. 
Forum cinémas 
Une centaine de places seront pré-vendues au CSC des Combes qui les redistribuera au prix 
de 3,50 E ou à un tarif préférentiel pour les personnes plus défavorisées. 
Public : Tout public 
 
Samedi 22/03/2014 19h30 
Jazz au village festival 
Programme  
Full of Fazz – sextet: chant-standards jazz 
Simon Cholat Trio - chansons françaises jazz manouche 
Big Band Aix les bains 
Quartier Chambéry le vieux 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0679929671 - Francoisrabiet@voila.fr 
 www.fullofjazz.fr 
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Samedi 22/03/2014 19h30 à 22h30 
Le cri de la mouette 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0628465479 - contact@tdvie.fr 
www.tdvie.fr 
 
Samedi 22/03/2014 20h30 à 22h 
Fight impro 
Salle jean Renoir 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0482530651 - contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


