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LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  

JUSQU’AU 22 Décembre 2013 
Programme non exhaustif susceptible de modification 

Retrouvez l’agenda complet mis à jour sur www.chambery.fr 
 
 
 

    

⇒ 10 décembre10 décembre10 décembre10 décembre    
Show Case de The ArchitectShow Case de The ArchitectShow Case de The ArchitectShow Case de The Architect (30 (30 (30 (30mn)mn)mn)mn)    
12h 
Campus universitaire de Jacob-Bellecombette 
    
⇒ 10 au 14 décembre10 au 14 décembre10 au 14 décembre10 au 14 décembre    
Concerts découvertes gratuits : "Les Audi'Sons"Concerts découvertes gratuits : "Les Audi'Sons"Concerts découvertes gratuits : "Les Audi'Sons"Concerts découvertes gratuits : "Les Audi'Sons"    
Mardi 10 décembre 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase 
Campus de Jacob Bellecombette 
12h00 
Entrée libre 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase & radio 
Lycée Monge 
18h00 
Entrée libre 
Mercredi 11 décembre 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase 
Maison d’arrêt de Chambéry 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase 
Bibliothèque Georges Brassens 
15h00 
Entrée libre 
Concerts au Bartem : Falfala & Simon Cholat Trio 
MJC de Chambéry 
20h30 
Tout public 
Entrée libre 
Jeudi 12 décembre 
« The Architect & VJ Befour » 
En showcase 
Prison d’Aiton 
Concerts à la Soute : : Mesdames & Architektone 
Cité des Arts 
20h30 
Tout public 
Entrée libre 
Vendredi 13 décembre 
« Forma’Sons » : « Construire un projet d’action artistique dans le champ des musiques 
actuelles amplifiées » (salle EVE) 
Campus du Bourget 
10h00-18h00 
Tout public 
Entrée libre 
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Inauguration des « Audi’Sons » & apéritif 
MJC de Chambéry - 18h30 
Sur invitation 
Showcases : Anne Sila, Anton Serra, Joe BeL et De la Montagne 
Le Totem 
20h30 
Tout public 
Entrée libre 
Samedi 14 décembre 
Salon professionnel 
MJC de Chambéry 
14h00-18h00 
Tout public 
Entrée libre 
Showcases : Schlaasss, Pethrol et Miso Soup 
Le Scarabée 
20h30 
Tout public 
Entrée libre 
    
⇒ 11 décembre11 décembre11 décembre11 décembre    
VIENNE BERLIN 1920VIENNE BERLIN 1920VIENNE BERLIN 1920VIENNE BERLIN 1920    
Piano, voix 
12h30 
Auditorium Cité des arts 
Ce programme pour chant et piano illustre le foisonnement stylistique du début du XXe 
siècle, période mouvementée par deux guerres et de grands bouleversements sociaux. 
En partant du post-romantisme viennois dans les Lieder de Jeunesse d’Alban Berg, et du 
lyrisme intimiste dans les Lieder de son ami et co-disciple Anton Webern, nous 
présenterons des airs plus virulents extraits de l’Opéra de quat’sous et de Happy End de 
Kurt Weill, en passant par la Ursonate de Kurt Schwitters, artiste éclectique à cheval entre 
poésie et arts plastiques. marie-luise Scheider voix. Valérie mercier piano. TARiF midi2. 
    
Show Case de The ArchitectShow Case de The ArchitectShow Case de The ArchitectShow Case de The Architect    
15h30 
Bibliothèque Georges Brassens 
    
Les RacontinesLes RacontinesLes RacontinesLes Racontines    
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui ! 
Les bibliothécaires les attendent avec impatience. 
Pour les enfants de moins de 3 ans. 
Bibliothèque Georges Brassens 
À 10 h 30    
    
L’heure du conteL’heure du conteL’heure du conteL’heure du conte    
Avec Thérèse Cossé 
Bibliothèque Georges Brassens 
À 16 h 
    
    
⇒ 12 décembre12 décembre12 décembre12 décembre    
ARCHITEKTONE+ MESDAMES (1ère partie)ARCHITEKTONE+ MESDAMES (1ère partie)ARCHITEKTONE+ MESDAMES (1ère partie)ARCHITEKTONE+ MESDAMES (1ère partie)    
(Groupe soutenu par le CNV) 
Pop Rock 
20h30. la Soute 
Tarif 5 euros. Renseignements APEJS 0479717640 
www.lasoute.fr 
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⇒ 13 décembre13 décembre13 décembre13 décembre    
Le livre d'or des sportifsLe livre d'or des sportifsLe livre d'or des sportifsLe livre d'or des sportifs    
À 18h15  
Au Manège 
    
Sourisse/Charlier 4Tet: Sourisse/Charlier 4Tet: Sourisse/Charlier 4Tet: Sourisse/Charlier 4Tet:     
Duo connu internationalement, Benoit Sourisse (orgue Hammond) et André Charlier 
(batterie) proposent, avec l’émérite, éblouissant, éclectique Claude Egéa (trompette), et 
Pierre Perchaud (guitare, membre de l’ONJ et compositeur d’une large ouverture) leurs 
nouvelles créations d’un jazz subtil, fourmillant d’histoires improbables et de grooves 
sauvages… A déguster! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr 
    
Tribunes libresTribunes libresTribunes libresTribunes libres    
La médiathèque fait la part belle à la musique en proposant un rendez-vous dans le cadre 
des Tribunes Libres. 
Retrouvez les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Chambéry. 
À 17 h 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (2ème étage) 
    
    
⇒ 14 décembre14 décembre14 décembre14 décembre    
AU NOM DE LA TERRE de MarieAU NOM DE LA TERRE de MarieAU NOM DE LA TERRE de MarieAU NOM DE LA TERRE de Marie----Dominique DHELSINGDominique DHELSINGDominique DHELSINGDominique DHELSING    
DOCUMENTAIRE 
Avec Pierre RHABI 
Pierre Rabhi est un agriculteur, un écrivain et un penseur français d’origine algérienne. 
Initiateur, entre autres, de Colibris Mouvement pour la Terre et l’Humanisme et d’Oasis en 
tous lieux, il s’inscrit dans une mouvance active et citoyenne pour un changement de 
paradigme de nos sociétés, qui puisse agir comme une force de proposition.  Le film 
explore la pensée de ce précurseur et sa mise en œuvre, à travers des rencontres et des 
expériences concrètes. 
Ciné Club du Forum Cinémas 
À 17h 
    
La Fête de la GrenetteLa Fête de la GrenetteLa Fête de la GrenetteLa Fête de la Grenette    
Avec la participation des commerçants du secteur Grenette pour une première. 
    
Orchestre d'Harmonie Municipal de CHAOrchestre d'Harmonie Municipal de CHAOrchestre d'Harmonie Municipal de CHAOrchestre d'Harmonie Municipal de CHAMBERYMBERYMBERYMBERY    
Concert de Noël  
À 19h30  
Sous la direction de Philippe TOURNIER 
Théâtre Charles DULLIN 
Œuvres classiques et de variété pour tous publics. 
Droit de réservation 1 euro à retirer à l'Espace MALRAUX 
Renseignements : 04-79-85-55-43" 
    
Animation de NoëlAnimation de NoëlAnimation de NoëlAnimation de Noël    
De 7h à 13h 
Place Grenette 
Dégustation de vin chaud, brioches, châtaignes. 
    
Marché de NoëlMarché de NoëlMarché de NoëlMarché de Noël    
Devant le commerce Chez Joce  
Chambéry le Vieux 
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Salon professionnel des musiques actuellesSalon professionnel des musiques actuellesSalon professionnel des musiques actuellesSalon professionnel des musiques actuelles    
Présentation de la « Compil’sons » 
14h-18h 
MJC de Chambéry – Bartem 
    
C’est ma Tournée ! ! !C’est ma Tournée ! ! !C’est ma Tournée ! ! !C’est ma Tournée ! ! !    
Quoi lire ?... Quoi écouter ?... Quoi regarder ?... Besoin d’idées ? 
Nous pouvons vous aider ! 
Ne ratez pas le rendez-vous incontournable du 1er étage tous les samedis ou presque à 11h. 
Autour d’une boisson chaude, nous vous présentons en vingt minutes chrono un choix de 
livres, films ou musiques. 
N’hésitez plus, il y en a pour tous les goûts ! 
Tout public. 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (1er étage) 
À 11 h 
    
⇒ 15 décembre15 décembre15 décembre15 décembre    
Le concert de Noël des retraitéLe concert de Noël des retraitéLe concert de Noël des retraitéLe concert de Noël des retraités Chambérienss Chambérienss Chambérienss Chambériens    
La Ville et le CCAS de Chambéry invitent tous les retraités chambériens à un concert de Noël 
donné par l’Harmonie. Des contremarques sont à retirer à partir du 3 décembre, à 15 h à 
l’Espace Malraux sur présentation d’un justificatif de domicile. (Une carte d'identité sur 
laquelle figure une adresse à jour suffit) L’Harmonie Municipale  
À 15h 
À l'espace Malraux. 
    
⇒ 17 décembre17 décembre17 décembre17 décembre    
Cirque Impérial de Chine sur glaceCirque Impérial de Chine sur glaceCirque Impérial de Chine sur glaceCirque Impérial de Chine sur glace    
Cette troupe, que nous avons le privilège de représenter en Europe, est la première troupe 
acrobatique sur glace de Chine et, comme il est d’usage dans ce pays, on ne se produit pas 
à l’étranger avant d'avoir atteint la perfection. Le Cirque Impérial de Chine sur Glace 
n’échappe pas à ce critère. 
Fidèle à sa spécificité, Le Cirque Impérial de Chine sur Glace a conservé la majorité des 
numéros qui ont fait la réputation et la gloire du cirque chinois à travers le monde : de 
superbes numéros de diabolos, de contorsionnistes, d’assiettes tournantes…mais aussi des 
numéros totalement impensables sur glace... 
Les deux heures de ce spectacle magique sont un véritable voyage au cœur de l’histoire et 
de la légende chinoise. D’une ouverture grandiose en costumes rappelant les premières 
dynasties, les numéros traversent les siècles pour finir en apothéose sur les rythmes 
résolument modernes d’une Chine qui a rattrapé le temps. Un spectacle unique qui n'en 
finit pas de surprendre! 
2 séances : 18h et 21h 
Loc : Restaurant Le Gliss – Fnac - Carrefour - Leclerc 
Plein tarif : 35€ enfant de 3 à 12 ans : 15€ 
Tarif réduit (groupe, CE, handicapé) : 29€ 
À la patinoire de Chambéry 
    
⇒ 18 décembre18 décembre18 décembre18 décembre    
Les RacontinesLes RacontinesLes RacontinesLes Racontines    
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui ! 
Les bibliothécaires les attendent avec impatience. 
Pour les enfants de moins de 3 ans. 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
À 10 h 30 
    
L’heure du conteL’heure du conteL’heure du conteL’heure du conte    
Avec les bibliothécaires (Contes de Noël) 
Bibliothèque Georges Brassens 
À 16 h 
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Sortie FamilialeSortie FamilialeSortie FamilialeSortie Familiale    
Venez découvrir la magie des automates au musée de l’automate à Lans-en-Vercors: 
Mercredi 18 décembre de 13h00 à 19h. Réservation et inscription auprès de Sofia aux 
Bernardines (conseillé pour les enfants de moins de 5 ans). 
    
    
⇒ 20 décembre20 décembre20 décembre20 décembre    
R’ BluesR’ BluesR’ BluesR’ Blues    
Blues, RnB, funk par Danièle Colin (chant), les cuivres percutants, L.Bouvier (ténor), A.Cadoux 
(trompette), Ph.Fusade (alto), L.Curtelin (Baryton), la rythmique béton, O. Desrichard 
(claviers), Ch.Faux-Girard (batterie), St.Cabart (basse), Th. Roig (guitare), sur des standards 
d’Otis Redding, Ray Charles, James Brown, et aussi Ayo, Maceo Parker, Tom Jones, Earth 
Wind & Fire… Ca va déchirer! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr 
    
Parade de NoëlParade de NoëlParade de NoëlParade de Noël    
Départ à 17h30 de la place du Peney (Fbg Montmélian) 
Rendez-vous à la tombée de la nuit dans les rues du centre-ville de Chambéry pour une 
grande déambulation festive en compagnie du Père Noël et de ses nombreux invités ! 
Une balade magique à partager avec des échassiers, des jongleurs, des cracheurs de feu, 
des musiciens et des créatures féériques, tout en dégustant le chocolat chaud, les 
papillotes et marrons chauds offerts tout au long du parcours. 
La Parade de Noël reliera le quartier du Laurier (départ de la place du Peney dans le 
faubourg Montmélian) au Marché de Noël dans le quartier Centre (arrivée vers 19 h 
boulevard du Théâtre) via les rues d’Italie et Croix d’Or, la place Métropole, rue St Réal, rue 
de Boigne…   
Plus d’informations : 
- TEL: 04 79 60 23 00 
- MAIL: fetesetevenements@mairie-chambery.fr 
- WEB: www.chambery.fr 
    
    
⇒ Du 20 au 22 décembreDu 20 au 22 décembreDu 20 au 22 décembreDu 20 au 22 décembre    
Ronde gourmande, marché des producteurs et artisansRonde gourmande, marché des producteurs et artisansRonde gourmande, marché des producteurs et artisansRonde gourmande, marché des producteurs et artisans    
Au 1er étage du centre de congrès Le Manège. 
Proposé par le Parc naturel du massif des Bauges, le Parc naturel de Chartreuse, la Chambre 
d'Agriculture Savoie Mont-Blanc, Chambéry Tourisme & Congrès et la Ville de Chambéry 
Un grand marché des producteurs, organisé traditionnellement à l'approche des fêtes de 
Noël, qui propose des produits locaux et spécialités authentiques, des cadeaux originaux 
fabriqués en Savoie et des démonstrations artisanales 
Centre de Congrès – Le Manège 
    
⇒ 21 décembre21 décembre21 décembre21 décembre    
LA FILLE DE RYAN de David LEANLA FILLE DE RYAN de David LEANLA FILLE DE RYAN de David LEANLA FILLE DE RYAN de David LEAN---- 1970 1970 1970 1970    
PATRIMOINE INTERNATIONAL 
Avec Robert MITCHUM, Trevor HOWARD, Sarah MILES 
Irlande. 1916. Sarah Ryan épouse le maître d’école du village, de quinze ans son aîné. Déçue 
par cette union, elle tombe amoureuse du major anglais venu prendre le commandement 
de la garnison voisine… 
Ciné Club du Forum Cinémas 
À 17h 
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Les RacontinesLes RacontinesLes RacontinesLes Racontines    
Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, mais oui ! 
Les bibliothécaires les attendent avec impatience. 
Pour les enfants de moins de 3 ans. 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
À 10 h 30    
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---- Les Expositions  Les Expositions  Les Expositions  Les Expositions ---- 
    
    

• Au Musée des CharmettesAu Musée des CharmettesAu Musée des CharmettesAu Musée des Charmettes    
« Rousseau, Diderot et les arts » du 18 mai au 31 décembre 2013 
 

• A la Galerie EurêkaA la Galerie EurêkaA la Galerie EurêkaA la Galerie Eurêka  
-  « Futur antérieur » du 3 décembre se termine le 15 mars 
 

• Hall de l’Hôtel de Hall de l’Hôtel de Hall de l’Hôtel de Hall de l’Hôtel de VilleVilleVilleVille 
Mr Corbin – photos de nuit du Château de Boigne du 1er octobre au 28 décembre 
 

• A la médiathèque JeanA la médiathèque JeanA la médiathèque JeanA la médiathèque Jean----Jacques RousseauJacques RousseauJacques RousseauJacques Rousseau 
- « Pierre Leloup et les livres d’artistes », du 7 janvier au 31 janvier 2014. 
- « L’Art vous touche ? Touchez-le ! » Exposition du 3 décembre 2013 au 4 janvier 2014 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Gravures de Bernard Bougenaux Suspensions 
d’Hélène Logeay. Programme : Jeudi 5 décembre à 18 h Inauguration officielle de 
l’exposition, au 2ème étage de la médiathèque. Une traduction simultanée en langue 
des signes française sera proposée. Mercredi 4 décembre, Ateliers créatifs de 10 h à 
12 h ou de 14 h 30 à 16 h 30. Deux ateliers animés par Bernard Bougenaux ; 
Inscriptions obligatoire auprès du service Médiavue et handicaps. Samedi 7 
décembre à 11 h Conte en français et en langue des signes Par Yasmina Crabières et 
Françoise Leclerc. Visites guidées de l’exposition samedi 14 décembre à 14 h 30 et à 
16 h 30 en présence de Bernard Bougenaux. samedi 21 décembre à 14 h 30 et à 16 h 
30. Pour des visites de groupes constitués, merci de contacter le service Médiavue 
et Handicaps. Mardi 17 décembre à 18 h 30 Des images plein les doigts Conférence 
de Yasmina Crabières Comment construire des images qui soient à la fois jolies et 
signifiantes à l’œil comme aux doigts… Conférence traduite en langue des signes. 

- Suivi d’un extrait du spectacle « Chansignes » Par la chorale « Les mains pleines de 
voix ». Visite du service Médiavue et handicaps Sur rendez-vous auprès du service.   

- Il est interdit de ne pas toucher ! Contacts : Yasmina Crabières  y.crabieres@mairie-
chambery.fr 

 
• A la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la MontagneA la Maison des Parcs et de la Montagne    

- « Rives du sauvage, vers les singe d’un monde premier »- exposition 
photographique de Bernard Boisson -  Du 11 septembre au 14 décembre – entrée 
libre – Dans le cadre de l’exposition, ateliers Hector, l’arbre mort, à partir de 7 ans, 
les mercredis à 16 h 15 et samedis à 15 h, inscription obligatoire au 04 79 60 04 46 

- « Les corridors biologiques » du 18 décembre 2013 jusqu'au 22 mars 2014. 
Cette exposition est  conçue par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie dans 
le cadre des contrats de territoires  « Corridors biologiques Bauges-Chartreuse-
Belledonne » et portés par Métropole Savoie. L’Homme construit et met en place des 
routes, des autoroutes, des voies ferrées, des clôtures, des canaux, modifie les 
milieux souvent sans penser globalement aux déplacements des animaux ! Autant 
d’obstacles parfois infranchissables, sinon dangereux non seulement pour la faune 
mais aussi l’homme qui empreinte ces voies de communication. L’exposition éclaire 
de façon ludique le visiteur sur l’intérêt de développer ou d’améliorer des passages, 
de restaurer les milieux, de mettre en place des « corridors biologiques » pour la 
faune afin de restaurer des équilibres rompus. 
 

• La galerie Ruffieux La galerie Ruffieux La galerie Ruffieux La galerie Ruffieux –––– Bril Bril Bril Bril 
----    exposition hors champs  ou les petites déclinaisons imaginaires peintures et nouvelles 
images de laurence innocenti - du 14 novembre au 28 décembre 2013 -  
Vernissage jeudi 14 novembre à partir de 18h en présence de l’artiste 
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• Centre hospitalier de ChambéryCentre hospitalier de ChambéryCentre hospitalier de ChambéryCentre hospitalier de Chambéry :  
- Exposition des photographies de Bertrand stofleth. Observatoire photographique de la 
transformation ses paysages du site hospitalier. Du 26 novembre au 30 janvier 2014. 
 

• Archives départementales de la SavoieArchives départementales de la SavoieArchives départementales de la SavoieArchives départementales de la Savoie :  
- Visite libre de l’exposition itinérante    « Ça coule de source »    
Depuis 2008, une campagne d’inventaire du patrimoine hydraulique a été initiée par 
l’Assemblée des Pays de Savoie. Afin de faire connaître ce travail, une exposition est 
proposée au public des deux départements. Elle permet de découvrir les richesses de ce 
patrimoine et de prendre connaissance des méthodes d’inventaire. 
Moulins, usines, centrales hydroélectriques, établissements thermaux, autant de 
témoignages d’une histoire méconnue que les archives départementales de la Savoie 
veulent montrer aux publics. Des documents extraits des archives de la Chambre des 
Comptes, des Ponts-et-chaussées et des établissements thermaux complètent l’exposition 
proposée. 
Du mardi 12 novembre au vendredi 20 décembre 2013. 
De 9h00 – 17h00 
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---- Les conférences  Les conférences  Les conférences  Les conférences ----    

    
    
    
 

⇒ 10 décembre10 décembre10 décembre10 décembre    : « Comment résister en Démocratie ? » : « Comment résister en Démocratie ? » : « Comment résister en Démocratie ? » : « Comment résister en Démocratie ? » - Intervenant : Jean-Claude 
BERLIOZ, Avocat général honoraire - 19h à l’AQCV 

 
⇒ 12 décembre12 décembre12 décembre12 décembre    :::: Le génie végétal, uLe génie végétal, uLe génie végétal, uLe génie végétal, un ensemble de solutions pour lutter contre n ensemble de solutions pour lutter contre n ensemble de solutions pour lutter contre n ensemble de solutions pour lutter contre 

l'érosion superficielle des solsl'érosion superficielle des solsl'érosion superficielle des solsl'érosion superficielle des sols, par Yann BREULL. Muséum d’histoire naturelle à 
18h30. 

 
⇒ 17 décembre17 décembre17 décembre17 décembre    :::: La nature au café du commerce La nature au café du commerce La nature au café du commerce La nature au café du commerce ----    Conférence de Jean-François 

Noblet sur les lieux communs concernant la nature. Dédicace de son dernier livre en 
fin de conférence. 20h30 - Amphithêatre de l'Université de Savoie - Rue Marcoz – 
Chambéry - Gratuit 

    
⇒ 18 décembre18 décembre18 décembre18 décembre    : Hannah Arentdt et le travail. : Hannah Arentdt et le travail. : Hannah Arentdt et le travail. : Hannah Arentdt et le travail. Martine Verlhac et Jean-Pierre Carlet. 

Agnès Veillet médiatrice, professeurs de philosophie. Arendt a-telle, avec sa 
distinction entre "travail", "œuvre" et "action" pointé le danger de la valorisation 
moderne du travail ou bien reprend-elle un antique mépris du travail qu'il faut 
discuter? 

 
⇒ 20 décembre20 décembre20 décembre20 décembre    :::: Conférence Douceurs des haConférence Douceurs des haConférence Douceurs des haConférence Douceurs des hauteurs. uteurs. uteurs. uteurs. A l'amphithéâtre du centre de 

congrès Le Manège. Colloque organisé par la revue L'Alpe (éditions Glénat) et 
l'association Montanea, en partenariat avec Chambéry Tourisme & Congrès-Pôle 
Montagne et Grands Evénements. Le temps des douces fêtes de fin d’année est aussi 
celui des douceurs sucrées. Dans les Alpes peut-être davantage qu’ailleurs, 
pâtisseries, confiseries, miels, fruits séchés, chocolats et autres sucreries sont, sous 
le sapin ou dans la cheminée, au menu des retrouvailles familiales. La revue L’Alpe 
évoque, dans ce numéro de frimas, l’énergie brute contenue dans tous ces petits 
produits sucrés qui ont fait le bonheur des gens de l’alpe aux temps anciens d’une 
agriculture vivrière et néanmoins chiche…un panorama des douceurs des hauteurs 
et de ceux qui les ont inventées et les mitonnent aujourd’hui encore, avec amour. 
Animateur de séance :    Pascal KOBER, Rédacteur en chef de la revue L'Alpe. 

 


