
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 6 avril 2014 

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

 
 
Mardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18h 
"miam miam : d'où 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 
 
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. 
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 17/03/2014 10h à Lundi 31/03/2014  
Anne Daucourt, Blanche Auger 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 18/03/2014  9h à Vendredi 28/03/2014 18h 
échanges / 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 
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 
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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 
 
Lundi 24/03/2014 10h à Samedi 05/04/2014   
Exposition de peinture de gilles Sagot 
Exposition de peinture de Gilles Sagot à la galerie du Forum, 28 place du forum, Chambéry 
Galeries d'art 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 25/03/2014  9h30  
Carnaval 
 le pôle petite enfance de Bissy organise un petit carnaval sur le quartier, sur le thème de 
la gourmandise. Le défilé partira à 9h30 du multi accueil les Diablotins pour se rendre à la 
maison de l'enfance en passant par la mairie de quartier. 
Les enfants de la crèche familiale, du relais assistantes maternelles et du multi accueil 
défileront accompagnés par les professionnelles. Par ailleurs, les familles qui fréquentent 
le lieu d'accueil "Pause poussettes" sont invitées à participer à ce temps convivial. 
Quartier Bissy 
Entrée libre 
Public : Enfants 
 
Mardi 25/03/2014 20h30  
 concert st lô 
Dans le cadre des "Mardis Découverte" 
St Lô est un projet sans frontières, ni spatiales, ni temporelles, ni stylistiques. Les deux 
musiciens / programmateurs bretons modèlent un son sombre, profond et d'une 
incommensurable finesse, qui a autant à voir avec le jazz de Nina Simone qu'avec l'abstract 
hip hop de Buck 65 ou l'électro post-rock d'Ez3kiel. Un écrin complexe mais confortable 
pour la voix de la charismatique Hanifah Walidah, qui officiait au sein des mythiques 
Brooklyn Funk Essentials.  
En moins d'un an, sur les plus belles scènes françaises, St Lô s'est révélé comme une 
expérience musicale rare, intense, gorgée de soul et de fureur. Grande révélation des 
Transmusicales 2012, cette alchimie sombre et élégante captive toujours un peu plus à 
chacune de leurs apparitions.  
Entre blues-rock futuriste, électro rageuse et hip hop habité, St Lô redonne ses lettres de 
noblesse à la fusion des éléments, avec une audace et une élégance certaines. L’alchimie 
est un mystère, St Lô en connaît le secret. 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
Tarif MJC : 5€  
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Tarif spécial "étudiants" : 5€ les 2 places sur présentation de la carte étudiant  
Et en décentralisation : Lundi 24 mars Lycée Monge 18h, Mardi 25 mars Campus de Jacob 
Bellecombette 12h15, Mercredi 26 mars Maison d’arrêt de Chambéry 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Mardi 25/03/2014 20h30 à 22h30 
Gad Elmaleh 
Le phare 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 26/03/2014 10h à 20h 
Stand la nouvelle monnaie locale, l'elef 
Proposé par le groupe Vie Sociale et Citoyenneté 
Une monnaie locale à Chambéry, pourquoi ? Comment ? 
L'association "La monnaie autrement" prévoit la mise en circulation de cette nouvelle 
monnaie locale complémentaire dans le courant de l'année 2014 : une monnaie locale pour 
valoriser les échanges économiques éthiques et locaux.  
Nous, habitants du bassin chambérien pourrons ainsi payer nos achats en Elef auprès de 
commerces et de prestataires faisant partie du réseau.  
- Une idée originale, sans aucun doute, mais à quoi cela peut-il servir?  
- La monnaie a-t-elle vocation à remplacer l'euro ?  
- Est-ce que cela existe dans d'autres villes de France ?  
- Comment ça marche au quotidien ?  
Venez échanger avec l'association et l'animatrice du projet, Claire Belet.  
Ouvert à tous  
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Mercredi 26/03/2014 10h à Samedi 14/06/2014   
La vie secrète de nos montagnes 
Au gré de l'étagement altitudinal et à travers les photographies de Philippe Béranger, vous 
partirez à la découverte des espèces animales qui peuplent nos montagnes. 
Des zones humides aux confins des sommets alpins les plus reculés, vous contemplerez 
cette nature encore sauvage, qui mérite une attention toute particulière par les 
comportements écologiques stupéfiants qui la composent. Trois grands biotopes seront mis 
en lumière avec une présentation de leurs caractéristiques et des problématiques 
rencontrés ainsi que de leurs espèces emblématiques. Le monde naturel, parfois tragique, 
toujours fascinant, toujours magique, est une source intarissable d'inspiration et 
d'émerveillement. 
Maison des parcs et de la montagne ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 26/03/2014 14h30  
La bataille de Solferino 
Conférence par Monsieur Claude Armand ancien élève de l'Ecole Centrale de Paris, ancien 
chef du département Essais de l'O.N.E.RA.(Office National d'Etudes et de Recherches 
Aérospatiales de Modane-Avrieux) 
Le 24 juin 1859, au sud du lac de Garde, dans la région de Solférino, l'armée franco-sarde 
affronte l'armée autrichienne et, au soir d'une bataille confuse, elle remporte la victoire. 
Cette victoire entraîne un changement complet de la structure de l'Italie qui, jusque là 
morcelée, devient un royaume unifié sous l'autorité de la Maison de Savoie. Quelle est 
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l'origine de cette bataille? Quels sont les rôles des principaux protagonistes? Quelles sont 
les conséquences pour les savoyards? Au cours de cette promenade historique, illustrée de 
nombreux documents iconographiques, vous trouverez le récit des évènements et les 
points de vue stratégiques des principaux acteurs, ainsi que les détails pittoresques et les 
conséquences parfois dramatiques du conflit. 
Université de Savoie - rue Marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 26/03/2014 18h30 à Jeudi 24/04/2014   
Rainer Hempel 
L'Espace Larith présente du 26 mars au 24 avril l'exposition de Rainer Hempel, graveur 
allemand, intitulée "Hempel and friends". 
Le vernissage aura lieu le mercredi 26 mars à 18h30 en présence de l'artiste. 
Espace Larith galeries d'art 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479704267 
www.larith.org 
 
Jeudi 27/03/2014 20h  
Quels systèmes de chauffage et quelle énergie choisir ? 
Vous êtes en rénovation, en projet de construction, en réflexion de changement de 
chaudière, que choisir ? 
Reconduire le fuel ou le gaz comme source d'énergie ou changer pour du solaire thermique 
ou du bois énergie ? 
Selon les particularités de votre logement (radiateurs, planché chauffant, volume à 
chauffer, ...) plusieurs options sont possibles. Deux conseillers de l'ASDER vous expliqueront 
les avantages et inconvénients des différents systèmes de chauffage et répondront à vos 
questions pour appréhender les solutions les mieux adaptées à votre situation. 
Maison des énergies 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479858850 
 
Vendredi 28/03/2014 10h à Samedi 29/03/2014 18h 
Le tour du monde au manège le brésil à l’honneur ! 
Les vendredi 28 et samedi 29 mars 2014, le centre des congrès le Manège accueillera sa 16 
Ne ratez pas cet événement qui vous fera voyager à travers près de 30 pays. 
Le Tour du Monde au Manège en quelques mots…  
Pendant deux jours, les étudiants étrangers du bassin chambérien présentent leur pays au 
travers de spectacles, animations, jeux et films. Rien n’est oublié : gastronomie, culture, 
traditions…  
Scolaires, familles, amis, la manifestation est, de par son côté ludique et enrichissant, 
ouverte à toute personne avide de connaissances et de divertissement. Organisé par les 
étudiants de l’IAE Savoie Mont-Blanc et l’association Medulo Pro avec le soutien de 
nombreux partenaires, le Tour du Monde au Manège attire chaque année près de 4 000 
personnes. L’édition 2014 du Tour du Monde au Manège donnera un nouvel élan à la 
manifestation avec encore plus de pays participants et des animations pour tous les 
publics. Plus de 300 enfants des écoles du bassin chambérien prendront part à cet 
événement. Grâce à son investissement et à la qualité des animations proposées lors de la 
précédente édition de l’évènement, la Brésil sera cette année le pays à l’honneur. En cette 
année de coupe de monde de football au Brésil, attendez-vous à découvrir ce pays sous des 
facettes que vous ne soupçonniez peut-être pas ! Avec le soutien de l’association France-
Brésil, en plus des stands qui présenteront chaque pays, différentes animations, ateliers, 
démonstrations et projections de films seront proposés aux visiteurs afin de les éveiller 
Le manège 
Entrée libre 
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Public : Tout public 
 
Vendredi 28/03/2014 19h30  
Express'ion bar 
Un rendez-vous basé sur l’expression orale où le public est invité à écouter ou proposer 
des contes, poésies et slams.  
Dès 20h vous pourrez poursuivre autour de jeux "de mots", de société, d'histoires...en lien 
avec la soirée jeux.  
Ouvert à tous  
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Vendredi 28/03/2014 20h  
Soirée jeux 
En partenariat avec l'Antre des Jeux, venez nous rejoindre pour passer un agréable 
moment en famille. 
Au programme une centaine de jeux de société, de réflexion, des cartes à thème et des jeux 
d'ambiance.  
Convivialité et partage, dans une ambiance familiale, pour toujours plus de plaisir !  
A partir de 6 ans  
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479850584 - accueil@mjc-chambery.com 
http://www.mjc-chambery.com/ 
 
Vendredi 28/03/2014 21h30  
Cda orkestra (partenariat apejs/jazz club) 
Ils proposent un répertoire renouvelé et original, de reprises et de compos arrangées, où 
leurs talents respectifs peuvent s'exprimer pleinement. A (re)découvrir ! 
les profs du Pôle Jazz du CRR et de l'Apejs, Jean-Louis Almosnino (guitare), Laurent 
Blumenthal (soprano), Jean-Pierre Comparato (contrebasse), Guillaume Jeanne (piano), 
Antoine Brouze (batterie). 
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 29/03/2014  7h à Dimanche 30/03/2014   
Championnat de sambo et de lutte 
Quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Samedi 29/03/2014 17h  
E la nave va 
Hommage à FELLINI 
Présenté par Philippe DEVERCHERE et Sonia 
Forum cinémas  
3.50€ 
Public : Tout public 
 
Samedi 29/03/2014 20h à 23h 
Le lac des cygnes 
Le phare 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 29/03/2014 20h à Dimanche 30/03/2014  2h 
Une soirée salamah #3 
Une Soirée Salamah #3 mettra à l’honneur quatre pépites montantes des musiques 
électroniques aux styles variés allant de la poésie contemporaine au dubstep, breakbeat et 
drum’n’bass : Schvédranne, Generale Hydrophonick, Dubmentalist et Dragongaz. 
Soirée sur le thème «Nature & Mutations» 
GENERALE HYDROPHONICK Concert / Electro / Drum’n’bass 
Activistes de la scène Electro depuis plus de 10 ans, les GHK ont usé leurs premiers potars 
sur la scène free dès 1997/98. La diversité et l’éclectisme de leurs sets les propulseront de 
concerts en clubs en passant par les festivals français et européens de renom.  
DRAGONGAZ (INTERLOPE) Concert / Electro / Breakbeat 
Actif dans les free party, festivals et clubs depuis plus de dix ans avec son ancien groupe 
Interlope, aujourd’hui artiste solo depuis 2010, Dragongaz a signé plusieurs EP sur le label 
Expressillon et enflamme les dancefloors avec son style particulier de techno teinté 
d’influences Rock, Dubstep et Drum’n’bass.  
SCHVEDRANNE Concert / Electro / Poésie contemporaine 
Poésie contemporaine et musique électronique plongées dans un univers visuel alliant 
installation vidéo et lumières. Schvédranne présente un spectacle dense pour les sens et 
l’esprit suivant une démarche : ajouter la force évocatrice des textes à la puissance de la 
musique électronique tout en les plongeant dans un univers visuel riche alliant installation 
vidéo et lumières. 
DUBMENTALIST Concert / Electro / Dubstep 
Dubmentalist (Kosmo-K records) offre un live dub-dubstep énergique à base de woobles 
mentales, percus deeps et beats groovys accompagnés de mélodies orientales. Il propose 
également un dj-set «stricly vinyl» aussi efficace en Dubstep qu’en Drum’n’bass. 
Le scarabée 
Tarif réduit : 8€, Plein tarif : 10€ 
Réservations : Salamah Productions  04 79 34 18 17 www.salamah.fr info@salamah.fr - Fnac - 
Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché 
Billetterie sur place : Tarif réduit 10€, Plein tarif : 12€ 
Public : Tout public 
 
Dimanche 30/03/2014  9h à 12h 
Run'un trail festival et 10 km 
Quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Dimanche 30/03/2014 12h  
Repas solidarité 
Renseignements au 04 79 96 18 85 
Chambéry le Vieux 
Salle Paul Battail 
Entrée libre 
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Public : Tout public 
 
Dimanche 30/03/2014 15h  
Les animaux jouent à cache-cache 
Ouvrir les yeux pour découvrir et croquer de nombreux animaux 
Dimanche 30 mars à 15h 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Familles 
 
Lundi 31/03/2014  9h à Vendredi 25/04/2014   
" directions diverses " 
Peinture à l'huile, acrylique couteau des tableaux forts en couleurs 
Hall du cristal quartier les hauts de Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 31/03/2014 10h à Jeudi 10/04/2014   
Bourse aux vêtements 
Venez nombreux ! 
Espace Pierre Cot 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 31/03/2014 14h30 à Mardi 01/04/2014 20h 
Connaissance du monde 
Salle jean Renoir 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0698179906 
www.connaissancedumonde.com 
Organisateur : connaissance du monde 
 
Mardi 01/04/2014  9h à Mercredi 30/04/2014 18h 
Istanbul miniature 
vernissage le mardi 1er avril à 18h30 
Exposition de Taner Alakus, professeur à l'Université d'Istanbul. 
Aquarelles, dessins 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mardi 01/04/2014 10h à Mercredi 09/04/2014   
Association arts et paroles 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 01/04/2014 10h à Samedi 13/09/2014   
Exposition "reptiles et amphibiens" 
Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues… nous inspirent sympathies 
ou dégoûts, mais restent largement méconnus. 
Décryptant quelques mythes et légendes, décortiquant quelques rumeurs ou fables, 
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l’exposition « Reptiles et amphibiens » propose de faire connaissance avec ces petits 
vertébrés dits à « sang froid ». 
Qui sont-ils ? Comment vivent-ils ? Où habitent-ils ? Découvrez l’étrangeté, la beauté, la 
fragilité de ces espèces et de leurs milieux de vie. 
Des manipulations, des vitrines, des jeux et même une mare d’observation offrent une 
approche très ludique de l’herpétologie, branche de la zoologie qui a pour objet l’étude 
des reptiles et des amphibiens. 
Cette exposition est présentée à la Galerie Eurêka du 1er avril au 13 septembre 2014. 
Autour de l’exposition des sorties sur le terrain, des observations, des ateliers et des 
conférences sont également proposés pour tous les publics. 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 01/04/2014 16h à 18h 
Débuter avec un ordinateur et sur internet 
Pré-requis aucun, pour (très) grands débutants. 
Au choix selon la demande des personnels inscrits :  
Environnement informatique : un ordinateur... qu'est ce que c'est ? 
Internet : Pour quoi faire ? Comment faire ? 
Messagerie Électronique : créer sa boite mail et communiquer avec ses proches. 
Découvrir les ressources numériques des bibliothèques (site web, blogs, le kiosk, sites 
d'autoformation...) 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Bibliothèque Georges Brassens bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 02/04/2014 14h à 16h 
Jouer sur le net 
Pré-requis : être à l'aise avec l'environnement informatique et vec la navigation internet.  
À partir de 8 ans. 
Découverte des sites de jeux en ligne et des jeux en réseaux. 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Bibliothèque Georges Brassens bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Adolescents, Adultes, Séniors 
 
Mercredi 02/04/2014 16h30 à 18h 
 alpages et production laitière en Maurienne et tarentaise 
 Alpages et production laitière en Maurienne et Tarentaise à la fin du Moyen Âge. Fabrice 
Mouthon (Université de Savoie) 
Université de Savoie - rue Marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 02/04/2014 19h30 à 20h30 
Jérémie et la danseuse 
Spectacle donné par les élèves de formation musicale du CRR de Chambéry dans le cadre 
des Minutes enfantines. Enseignant : Christophe Friloux 
Une rencontre décisive...pour eux mais aussi pour nous! 
...Libérer les rêves, libérer les chemins, libérer le corps et enfin libérer la vie. 
« JÉRÉMIE et la DANSEUSE » s’écrit comme un roman...un roman musical même. Les 
musiciens, chanteurs et danseurs qui en sont les héros poursuivent-ils une trajectoire 
implacable? A cette question, la réponse est oui. 
La troupe « les minutes enfantines » qui en sont les acteurs poursuivent-ils une quête 
éternelle? La réponse est également oui. Mais alors laquelle?  
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...Une sorte de " droit au rêve "...peut-être! De permis de s’envoler "...probablement! De " 
jouer à être et à faire "...assurément!  
Vive les artistes! 
Histoire, paroles et musique: 
Christophe Friloux. 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Jeudi 03/04/2014 14h30  
Christine de France 
Alain Becchia , professeur à l’université de Savoie 
Université de Savoie - rue Marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
mg73ustl@gmail.com 
www.ustl-chambery.fr 
 
Jeudi 03/04/2014 19h30 à 20h30 
Jérémie et la danseuse 
Spectacle donné par les élèves de formation musicale du CRR de Chambéry dans le cadre 
des Minutes enfantines. Enseignant : Christophe Friloux 
Spectacle donné par les élèves de formation musicale du CRR de Chambéry dans le cadre 
des Minutes enfantines. Enseignant : Christophe Friloux 
Une rencontre décisive...pour eux mais aussi pour nous! 
...Libérer les rêves, libérer les chemins, libérer le corps et enfin libérer la vie. 
« JÉRÉMIE et la DANSEUSE » s’écrit comme un roman...un roman musical même. Les 
musiciens, chanteurs et danseurs qui en sont les héros poursuivent-ils une trajectoire 
implacable? A cette question, la réponse est oui. 
La troupe « les minutes enfantines » qui en sont les acteurs poursuivent-ils une quête 
éternelle? La réponse est également oui. Mais alors laquelle?  
...Une sorte de " droit au rêve "...peut-être! De permis de s’envoler "...probablement! De " 
jouer à être et à faire "...assurément!  
Vive les artistes! 
Histoire, paroles et musique: 
Christophe Friloux. 
Auditorium cité des arts 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Jeudi 03/04/2014 20h30  
Didier Wampas & the bikini machine 
Après avoir fouillé les poches de Manu Chao et rêvé de voir un ancien président derrière 
les barreaux, Didier Wampas pète le feu en solo. 
Le scarabée 
Tarif 15 € / Réduit 10 €- Préventes Réseau France Billet : Fnac, Carrefour, Géant, hyper U, 
Arrimé aux Rennais de Bikini Machine , le gouailleur punk a craché, dans l’intimité vintage 
du studio londonien Toe Rag (Studio de la banlieue est de Londres sous la houlette du non 
moins légendaire Liam Watson , Elephant des White Stripes ), l’album Comme dans un 
garage (tout un programme), un album rock où les nappes d’orgue Farfisa caressent de 
rugueux et sautillants riffs sixties. En mode binaire yéyé... Météorique (Le disco ça pue où il 
taille la french touch ) et rentre-dedans (Viré de Skyrock ), le roi Didier raconte quand 
même que sa meuf l’a largué pour Grichka Bogdanoff . Du rock and roll pur jus : Didier 
Wampas est la preuve qu’il existe… encore !  
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En première partie, les Os Drongos : oiseau mammifère à trois têtes passant le plus clair de 
son temps à essayer d'apprendre à voler. Communique essentiellement avec son 
environnement par plages fréquences inspirées de mélodies pop surf à haute énergie 
proto-punk. 
Ouverture des portes à 19h50 Concert debout proposé par la ville de Chambéry 
Office du Tourisme de Chambéry 
Public : Tout public 
jm.lasorak@mairie-chambery.fr 
http://lescarabee.chambery.fr 
 
Jeudi 03/04/2014 20h30 à 22h30 
Laurent Gerra 
Le phare 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 04/04/2014  8h à Samedi 05/04/2014  2h 
Concerts musique classique et moderne 
Place François Mitterrand quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 04/04/2014 12h à Samedi 05/04/2014   
Install party 
C'est la troisième année que la médiathèque Jean-Jacques Rousseau travaille avec 
l'association Alpinux pour une Install Party. En 2014, retenez les vendredi 4 et samedi 5 
avril pour découvrir le monde du Libre à la Médiathèque. 
C'est la troisième année que la médiathèque Jean-Jacques Rousseau travaille avec 
l'association Alpinux pour une Install Party. En 2014, retenez les vendredi 4 et samedi 5 
avril pour découvrir le monde du Libre à la Médiathèque.  
Vendredi dès 14h, dans l'espace multimédia, familiarisez-vous avec l'interface de Mageïa, la 
distribution Linux que les Alpinuxiens proposent d'installer cette année. 
A 18h, venez éclairer vos lanternes sur l'économie des logiciels libres, sujet de la 
conférence de cette année. 
Samedi dès 10h et jusqu'à 17h apportez vos ordinateurs pour les confier aux mains 
expertes des membres de l'association et y installer une distribution linux. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
secretaire@alpinux.org 
http://alpinux.org/ 
 
Vendredi 04/04/2014 18h à 20h 
Rencontres habitant(e)s des hauts de Chambéry 
Les « Rencontres Habitant(e)s »  
Qu’est ce que c’est ? Sous une tente, autour d’un jus de fruit ou d’un café, dans une 
ambiance conviviale, des acteurs du quartier organisent ensemble des rencontres avec les 
habitants plusieurs fois par an. 
Le but ? Partager un temps d’échange avec les habitants pour échanger sur tout ce qui se 
passe au quotidien sur les Hauts de Chambéry, et sur des initiatives intéressantes connues 
ou à lancer. 
Lieux : Devant l’Ellipse 
En cas de Pluie : Centre Social des Combes 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479724621 
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Vendredi 04/04/2014 20h à 22h 
Molière a la criée 
Dans le cadre de l'année du goût, les élèves de théâtre du conservatoire proposent un 
spectacle inter actif pendant lequel le public pourra choisir sur un menu, son entrée, plat, 
et dessert ! 
Molière à la criée est un travail pluridisciplinaire présenté par les élèves en théâtre de 
cycle 2 et 3 ainsi que les élèves CEPI de la classe de danse et de clavecin, au cours duquel, 
les spectateurs choisiront selon un "menu" proposé, les scènes qu'ils souhaitent voir. Ce 
spectacle " à la carte", est une invitation à traverser de manière gourmande l'œuvre de 
Molière. 
Auditorium cité des arts 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Vendredi 04/04/2014 21h30  
Quatuor caravan 
Ils offrent un répertoire de standards du jazz, de chansons françaises (Henri Salvador, 
Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Guy Marchand…), des musiques classique et des pays de l'Est. 
Simplicité et convivialité au rendez vous ! 
complices sur scène et dans la vie, Jean Pierre Vidal (violon, vocal, clarinette), Pascal 
Mériot (guitare), Philippe Reis (accordéon), Yves Guyon (contrebasse, vo- cal), Philippe Reis 
(accordéon) 
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 05/04/2014  9h30 à 17h 
Braderie des p'tits maché 
Puériculture, Vêtements, Jouets 
Ecole Elémentaire Haut Maché 
655, faubourg Maché 
Derrière le nouvel hôpital, Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 05/04/2014 10h à Dimanche 06/04/2014 17h 
22eme coupe des alpes 
Escrime japonaise qui rassemble les plus grands kendokas d'Europe. 
Gymnase jean-Jaurès gymnases 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 05/04/2014 11h  
Le ruche festival 
Pour cette nouvelle édition de la semaine du développement durable à Chambéry, 
l'association Mountain Riders organise Le Ruche Festival, en partenariat avec la ville de 
Chambéry, l'Ufolep et le Club Alpin Français de Chambéry. 
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Parc de Buissond rond (partie haute) quartier centre, parc de buisson rond (partie basse) 
Evènement sportif et culturel accessible à tous qui associe:  
Bonne humeur, rencontres, vivre ensemble et sports de pleine nature ! Le Ruche Festival 
investit le 5 avril 2014 le Parc de Buisson Rond de 11h à 18h. 
  
Un village grand public :    
• Un regroupement d’associations telles que le CISALB, le CDOS & la DDCSPP, le CPIE, Le PNR 
des Bauges, la Galerie Eureka, le Rucher des Allobroges, l’Agence Eco Mobilité, Chambéry 
Métropole, l’IREPS, l’Ufolep et Mountain Riders. Venez à la rencontre de cette « Ruche » 
d’associations pour échanger et se renseigner avec les professionnels. Le Village 
d’associations sera interactif avec des jeux et activités pour tous.   
• Mais aussi des animations : Des jeux en bois, une exposition photo, des jongleurs et une 
fanfare pour vous divertir.  
• Une buvette et restauration locale et de saison  
Entrez dans l’essaim de la «Ruche» au départ du Marché de la Place du Palais de Justice
 à 11h pour rallier le Village au Parc de Buisson Rond et participer aux nombreuses 
animations.  
 
Un défi sport pour tous, ludique, festif   
Cet éco événement, en association avec l’UFOLEP, intègre l’Eco Tour 2014. Chacune de nos 
activités seront organisées en accord avec un thème du développement durable. 
  
Les activités : vélo, sarbacane, parcours d’orientation 
Avec des équipes constituées de 3 personnes, les activités seront accessibles à un public 
jeune et familial. Le prix de participation est de 5 euros par personnes (défi sport + ravito+ 
gouter). Le tout déguisé ! 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 05/04/2014 14h à 16h 
Photographie numérique : les bases 
Pré-requis : être à l'aise avec l'environnement informatique et avec la navigation internet. 
Au choix selon la demande des personnes inscrites : vider sa carte mémoire dans son 
ordinateur, ranger ses photos, faire des retouches de base avec PhotoFiltre, stocker ses 
photos sur internet avec Flickr, imprimer ses photos sur internet. 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Bibliothèque Georges Brassens bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 05/04/2014 14h à 19h 
Disney live 
Le phare 
Entrée libre 
Public : Enfants, Familles 
 
Dimanche 06/04/2014  7h à Lundi 28/04/2014 20h 
Chapiteau théâtre et cie m. wiels 
Place François Mitterrand quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 


