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Actualités  
 

Patrick Faigenbaum au Musée des Beaux Arts 
Le Musée des Beaux-Arts de Chambéry accueille la dernière étape de 

la rétrospective des quarante ans de carrière de l’artiste Patrick 

Faigenbaum, après la Vancouver Art Gallery (Canada) puis la Villa 

Médicis à Rome. Près de soixante photographies retracent son 

oeuvre à travers des portraits, des paysages de nature et de 

périphéries urbaines, des natures mortes. A Chambéry, cette 

exposition propose une vision croisée entre les photographies de 

Patrick Faigenbaum et les collections de peintures anciennes et 

d’art contemporain du Musée des Beaux-Arts. Il s’agit d’une 

présentation inédite qui réunit photographies, peintures et 

sculptures du XVe au XXIe siècle.  

Peintre de formation, portraitiste renommé, Patrick Faigenbaum est 

l’une des figures majeures de la scène photographique 

contemporaine. Ses oeuvres sont présentes dans les plus grandes 

institutions, du Metropolitan Museum of Art de New York au MNAM - 

Centre Pompidou à Paris.  

De nombreux événements sont programmés autour de l’exposition. 

Visite pour la presse : vendredi 23 mai de 10 h à 12 h. Visite en 

avant première de l’exposition en présence de la directrice 

Caroline Bongard, du commissaire général Jean-François Chevrier et 

de l’artiste Patrick Faigenbaum.  

Vernissage : vendredi 23 mai, 18 h 30. Signature par Patrick 

Faigenbaum de l’album de photographies en noir et blanc intitulé « 

L’éclairement » 

PLUS D’INFOS : www.chambery.fr 

 

Un marché italien place Saint Léger  
Suite au succès rencontré par l’opération l’an dernier, 

l’initiative est renouvelée du 22 au 24 mai : pendant 3 

jours, de 10h à 19h, une douzaine de producteurs italiens 

tiennent leur marché place St Léger. Vous trouvez sur leurs 

étals une sélection de produits italiens de qualité : pâtes, 

fromages et charcuteries de Calabre et du Piémont, biscuits, 

chocolats, vins, huile d’olive… De nouveaux artisans seront 

présents pour proposer leurs créations en maroquinerie, 

chaussures et linge de maison. 

Nouveauté cette année : la présence d’un théâtre de 

marionnettes : Il Gioppino, marionnettes typiques de 

Bergamo, l’équivalent du guignol lyonnais.  

Proposé par la chambre de commerce italienne de Lyon, avec 

 

Infos pratiques  
 

Chambéry magazine 

n°117 
Le Chambéry magazine 

n°117 sera 

consultable sur le 

site de la Ville et 

distribué dans les 

boîtes aux lettres à 

partir du lundi 26 

mai. Au sommaire de 

ce numéro : un cahier 

spécial sur la 

nouvelle équipe 

municipale et ses 

priorités. Mais 

aussi, la charte de 

l’arbre, le projet 

cinéma des maisons de 

l’enfance, Odyssea, 

les 60 ans du 

bombardement sans 

oublier l’actualité 

des quartiers et un 

reportage photos sur 

la place d’Italie 

réaménagée.  

Plus d’infos : 

www.chambery.fr 

 

OPAH  : dernier 

délai pour déposer 

les dossiers 
Les copropriétés 

concernées par 

l’opération 

programmée 

d’amélioration de 

l’habitat (OPA H) ont 

jusqu’à fin mai 2014 

pour déposer leurs 

dossiers de demandes 

de subvention. 

L’objectif de cette 

OPAH est de permettre 

aux copropriétés 

situées dans les 

mailto:s.dagniau@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
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le soutien de la Ville de Chambéry. 

 

Projection-Débat : Une montagne préservée ou 

réservée? 
Une projection-débat organisée par Montanea, en partenariat avec 

le Dauphiné Libéré sur « l’usage de la montagne » par les 

populations urbaines. 

A l’ouverture de la saison de la randonnée, une soirée à ne pas 

manquer ! 

A qui appartient la montagne ? A ceux qui y vivent ? A ceux qui en 

vivent ? A ceux qui la parcourent, le week-end, pour le loisir, la 

détente, l’évasion ? Entre montagnards et urbains, serait-ce 

obligatoirement une affaire de concurrence, de confrontation, 

d’affrontement ? Ou la montagne, finalement, n’est-elle pas plutôt 

… à tout le monde, à partir du moment où chacun respecte 

l’activité de l’autre ? 

A partir d’un film inédit de Damien Artero – « Un pas de côté », 

Planète.D. 

A la suite de la projection, débat animé par Jacques Leleu, 

journaliste au Dauphiné libéré et Guy Chaumereuil, président de 

Montanea, en présence des principaux responsables des parcs 

naturels savoyards de Chartreuse et des Bauges et du Parc national 

de la Vanoise ainsi que de la Fédération Française des Clus Alpins 

et de Montagne. 

Entrée gratuite, réservation indispensable auprès de Montanea au 

04 79 60 21 01 ou par mail à m.marchal@mairie-chambery.fr 

 

Louis Armand en course pour le prix national 

lycéen du cinéma 
Les élèves de première L1 de la section cinéma du lycée Louis 

Armand ont été sélectionnés cette année au niveau national pour 

être Jury du Prix Renoir qui récompense « le film de l’année » 

sélectionné par les étudiants. 

Les élèves ont rédigé un dossier de motivation, et assistent 

chaque mois à la projection d’un des 8 films, pour ensuite 

proposer une critique de celui-ci. 

Deux délégués de la classe se rendront à Paris les 3 et 4 juin 

afin de rencontrer des artistes ainsi que des professionnels du 

cinéma et défendront le choix de leur classe. 

 

Les travaux démarrent au Centre social 

d’animation 
Les travaux d’extension et de restructuration prévus pour la salle 

festive Jean-Baptiste Carron et le Centre social d’animation du 

Biollay vont commencer début juin. Dans cette perspective 

l’accueil du CSAB va déménager au cyber espace situé à l’arrière 

du bâtiment actuel. Durant les travaux, les activités du centre 

social se déroulent normalement. 

Plus d’infos : CSAB 04 79 96 26 77 

 

Travaux de modernisation au niveau de la gare 

quartiers anciens de 

réaliser, à l’aide de 

subventions, les 

travaux de 

sécurisation dans les 

parties communes, 

tout en préservant le 

patrimoine bâti 

ancien. 

Plus d’infos : 

www.chambery.fr 

rubrique Vivre à 

Chambéry /sécurité 

incendie 

 

La veille 

saisonnière du 

plan canicule 

activée le 1er 

juin 
Du 1er juin au 31 

août, le service 

environnement et 

santé publique assure 

la coordination de ce 

plan et la tenue d’un 

registre nominatif 

des personnes 

fragiles susceptibles 

d’être incommodées 

par la canicule. Les 

personnes de plus de 

65 ans, celles de 

plus de 60 ans 

isolées et reconnues 

inaptes au travail et 

les adultes 

handicapés résidant à 

leur domicile peuvent 

s’inscrire ou être 

inscrites sur ce 

registre. Le plan 

canicule est 

déclenché par la 

préfecture lorsque 

pendant plus de 72 h, 

la température ne 

descend pas en 

dessous de 19 °C la 

nuit et 34 °C le 

jour. En cas de 

déclenchement par le 

préfet du plan 

d’alerte et 

d’urgence, un contact 

téléphonique 3 fois 

par semaine est prévu 

avec les personnes 

mailto:m.marchal@mairie-chambery.fr
callto:04%2079%2096%2026%2077
http://www.chambery.fr/
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de Chambéry 
Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire du réseau 

ferré national, engage des travaux de modernisation au niveau de 

la gare de Chambéry. Dans ce cadre, RFF a mandaté la SNCF pour 

remplacer 6 appareils de voie et 150 mètres linéaires de voie 

ferrée dans la gare de Chambéry. Ces travaux contribueront à 

pérenniser l’infrastructure et à offrir un meilleur confort aux 

voyageurs. Pour impacter au minimum les trains, ces travaux se 

dérouleront les nuits du dimanche/lundi au jeudi/vendredi (sauf 

férié) entre 21h et 06h, sur la période du dimanche 25 mai 2014 au 

vendredi 20 juin 2014. 

Certaines phases ponctuelles de travaux pourront engendrer des 

nuisances sonores et l’émission de poussières. Le dispositif de 

sécurité du personnel nécessitera l’utilisation d’avertisseurs 

sonores lors du passage des trains. Tout sera mis en oeuvre pour 

limiter au maximum ces nuisances pour les riverains. Les horaires 

des trains seront adaptés et des cars seront mis en place sur 

certains trajets. 

PLUS D’INFOS : Pour tout renseignement relatif au chantier, boite 

vocale 04 79 60 91 11 (appel non surtaxé).  

Pour tout renseignement relatif à la circulation des trains, 36 35 

ou 0891 671 059 ou www.ter-sncf.com 

 

La tournée du bus de l'Europe en Rhône-Alpes 
La 9ème tournée du bus de l'Europe se déroule jusqu'au 23 mai dans 

plusieurs départements de la région. Après avoir parcouru les 

grandes villes de la région Rhône-Alpes, le bus a un rendez-vous 

avec les Savoyards : 

vendredi 23 mai, à Chambéry - place de Genève 

Le bus de l'Europe arbore les couleurs européennes et offre au 

public : 

_ des informations sur l'Europe et sur les projets financés par 

les fonds européens ; 

_ un espace d’exposition ; 

_ de nombreuses animations. 

Cette action est pilotée par la Maison de l’Europe et des 

Européens en partenariat avec les représentants des fonds 

structurels en région (FSE, FEDER, FEADER). 

 

Brèves 
Du mercredi 21 mai au samedi 24 mai 

Bouquinerie d’Amnesty International 
La traditionnelle vente annuelle de livres d’occasion servant à 

financer les actions conduites par Amnesty International ouvrira 

ses portes à la chapelle Vaugelas à Chambéry. 

Horaires d’ouverture :  

Mercredi, jeudi et vendredi de 15 à 19 heures 

Samedi 24 mai de 9 à 19 heures. 

En outre vous pouvez aider Amnesty International, organisation non 

gouvernementale qui agit en faveur des Droits Humains dans le 

monde, en offrant tout au long de l’année, les livres que vous ne 

lisez plus. 

inscrites sur ce 

registre pour leur 

apporter conseils et 

assistance 

nécessaires. Jusqu’à 

trois appels 

quotidiens sont 

réalisés pour tenter 

de joindre la 

personne. En cas de 

non-réponse, les 

services de secours 

sont envoyés au 

domicile. 

L’inscription sur le 

registre est une 

démarche volontaire 

et gratuite. 

Plus d’infos : Service 

environnement et 

santé publique 04 79 

68 58 50. 

www.chambery.fr 

rubrique 

préserver/santé 

publique 

 

Jusqu’au 28 juin 

Enquête Insee 
L’Institut national 

de la statistique et 

des études 

économiques (Insee) 

réalise du 5 mai au 

28 juin une enquête 

sur les ressources et 

les conditions de 

vie. Des chambériens 

seront interrogés 

dans le cadre de 

cette enquête par un 

enquêteur de l’Insee 

muni d’une carte 

officielle. Ils sont 

prévenus 

individuellement par 

courrier et informés 

du nom de 

l’enquêteur. 

 

Ju 

Jusqu’à fin août 

Campagne de lutte 

anti-moustique 
La Ville de Chambéry 

procède, comme chaque 

année, avec l’Entente 

Interdépartementale 

http://www.ter-sncf.com/
http://www.chambery.fr/
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Renseignements au 04 79 62 23 66 ou au 04 79 70 19 51. 
 
Jeudi 22 mai 

La cité des arts au Festival du 1er roman 
Le Festival du premier roman de Chambéry a confié à des jeunes, de 

la Cité des arts et du Lycée Louis Armand, option Cinéma, les clés 

du Théâtre Charles Dullin pour cette première soirée. Une Carte 

blanche qui nous emmènera sur des chemins de traverse pour nous 

faire entrer dans des premiers romans, autrement que par la 

lecture. Ces jeunes artistes nous feront découvrir l’âme de textes 

choisis, en se servant de l’émotion de chacun, en mettant les 

corps au service des mots, en s’ouvrant à la musicalité de 

l’ensemble, en imprimant des images sur la pellicule des 

histoires.  

Au programme de la soirée, mises en scène, en gestes et en sons, 

et cours métrages adaptés de premiers romans. 

Travaux réalisés avec Stéphanie Brun, enseignante de danse 

contemporaine, Karine Vuillermoz, enseignante de théâtre et Jean 

Andréo, enseignant de musiques actuelles au Conservatoire à 

rayonnemement régional de Chambéry et des Pays de Savoie, et avec 

Guillaume Deheuvels, professeur de Lettres et Cinéma au Lycée 

Louis Armand. 

20H30 - THÉÂTRE CHARLES DULLIN 

Durée 1h30 

Tarif unique 5 € 

Vendredi 23 mai 

Défi des écoliers « Marchons, pédalons » 
Chambéry métropole organise le vendredi 23 mai matin un défi inter 

écoles « marchons-pédalons » à destination de l’ensemble des 

écoles du territoire de Chambéry métropole. L’objectif : mobiliser 

les élèves et les parents pour se rendre à pieds ou à vélos à 

l’école ce jour là. Trois écoles seront récompensées.  

Plus d’infos : Agence Ecomobilité 04 79 70 78 47 pdes@agence-

ecomobilite.fr 

 

Lundi 26 mai 

2éme édition fête de l’estampe 

Une exposition du travail des artistes sera organisée au 30, rue 

basse du château de 10h à 12h et de 14h30 à 19h. 

Des gravures sur bois, sur lino et d’autres techniques seront 

présentées. 

Une galerie sur la rue sera également installée. 

Entrée gratuite. 

Plus d’info : 06.80.72.48.98 

 

Mardi 27 mai 

Les Petits Petons de Bellevue 

Un mardi par mois, le Conseil général de la Savoie, la Caisse 

d’allocations familiales et la Maison de l’enfance La Gaminière 

organisent avec le soutien de la Ville de Chambéry un rendez-vous 

familial et amical aux parents d’enfants de moins de trois ans 

pour la 

Démoustication (EID) 

à une campagne de 

démoustication. Les 

agents de l’EID 

interviennent pour 

contrôler et traiter 

le cas échéant les 

points d’eau 

stagnante, aussi bien 

sur les domaines 

publics que privés. 

Aussi, il est demandé 

de réserver le 

meilleur accueil à 

ces agents munis 

d’une carte 

professionnelle visée 

par le directeur de 

l’EID. L’efficacité 

de ce service dépend 

en majorité de la 

coopération de tous. 

Le traitement n’est 

pas toxique et est 

effectué avec un 

bacille tout à fait 

inoffensif pour 

l’homme. Le Service 

Santé publique et 

Handicap reste à 

votre disposition 

pour fournir tous 

renseignements 

complémentaires et 

prendre note des 

lieux à démoustiquer, 

appeler 04 79 68 58 

50 du lundi au vendre

di de 8 h à 12 h et 

de 13 h30 à 17 h30 ou 

directement l'Entente 

Interdépartementale 

pour la 

Démoustication au 04 

79 54 21 

58 du lundi au vendre

di de 8 h à 12 h et 

de 13 h30 à 17 h30, 

vendredi fermeture à 

16 h30. 

 

Les temps forts 

……. 
 

Jeudi 22 mai  
Découverte des 

services par les élus 

chambériens 

callto:04%2079%2070%2078%2047
mailto:pdes@agence-ecomobilite.fr
mailto:pdes@agence-ecomobilite.fr
callto:04%2079%2068%2058%2050
callto:04%2079%2068%2058%2050
callto:04%2079%2054%2021%2058
callto:04%2079%2054%2021%2058
callto:04%2079%2054%2021%2058
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dans l’objectif de renforcer la relation parent/enfant. La matinée 

se déroule en deux temps : réaliser des objets avec du matériel de 

récupération, faire une activité artistique ou cuisiner avec son 

enfant puis partager un temps de discussion autour d’un thème sur 

la petite enfance.  

De 9 h à 11 h. Le Séquoia, 170 rue Charles Baudelaire, Chambéry. 

Bus N° 6. 

Libre et gratuit. Pas d’inscription préalable. 

Plus d’infos : 04 79 65 00 48 

 

Vendredi 30, samedi 31 mai et dimanche 1er juin 

Rendez-vous au jardin des Charmettes 
« Rendez-vous au jardin » revient pour la douzième année 

consécutive dans toute la France. Le public est invité à 

(re)découvrir les parcs et jardins, à explorer les merveilles 

botaniques qui s’y déploient et à profiter des animations 

proposées. Les Charmettes s’approprient le thème national de 

l’année « L’enfant au jardin » et jouent également avec nos 

papilles dans le cadre de l’année du goût.  

Le philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau a habité aux 

Charmettes entre 1736 et 1742. Le jardin de 3 hectares a été 

réaménagé dans l’esprit du XVIIIe siècle, il abrite des plantes 

médicinales, aromatiques, potagères connues ou oubliées, une vigne 

et un verger.  

Des visites spéciales sont organisées durant ce week-end.  

. « Le jardin de Jean-Jacques Rousseau » : vendredi 30 mai à 14h30   

Cette visite du jardin qui sera menée conjointement par un 

médiateur du musée et par un jardinier spécialisé des espaces 

verts de Chambéry, permettra de découvrir la passion de Jean-

Jacques Rousseau pour la nature.  

. « Le goût est naturel » samedi 31 mai, dimanche 1er juin à 16h   

Visite thématique du jardin pour découvrir ce que disait Rousseau 

du goût et de la gourmandise, et comment on se nourrissait au 

XVIIIe siècle. 

. « Crée ton jardin »  Samedi 31 mai à 14h - Visite atelier enfant 

(à partir de 6 ans)  

Après la découverte du jardin à la française, du verger et de la 

vigne, les enfants seront invités à imaginer, à travers le dessin, 

leur propre jardin.  

Un spectacle-atelier pour les enfants, à croquer !  

« Le potager musical » Dimanche 1er juin à 14h, 15h, 16h et 17h.  

Un jardinier conteur transforme, avec les enfants, tous les 

légumes qui lui passent entre les mains en d’incroyables 

instruments de musique. Les nouveaux « musiciens-potager » 

apprennent à jouer de la carotte, de la pomme de terre, du piment…  

Visite libre en famille.  

Un nouveau livret-jeu mène les plus jeunes de mission en mission 

dans le jardin, à la découverte d’une plante mystère.  

Toutes ces activités sont gratuites. L’inscription est obligatoire 

au 04 79 68 58 45 ou public.musees@mairie-chambery.fr 

Rendez-vous aux Charmettes  

890, chemin des Charmettes 

Tous les jours : 10h-12h et 14h-18h 

Entrée libre.  

Dans le cadre de 

l’accueil des 

nouveaux élus, une 

visite des services 

est organisée pour 

l’ensemble des 

membres du conseil 

municipal. L’objectif 

est de faire 

découvrir la 

diversité des métiers 

et des implantations 

géographiques des 

agents municipaux. 

Pour information, la 

ville de Chambéry 

compte 1600 agents, 

34 familles métiers 

et 80 implantations 

géographiques. Au 

cours de cette 

visite, les élus se 

rendront dans 

plusieurs structures  

des secteurs petite 

enfance, éducation, 

sport, technique, 

police municipale, 

ressources humaines, 

finances et CCAS 

réparties sur 

l’ensemble du 

territoire. 

 

Jeudi 22 mai  

Inauguration du 

Festival du 1er 

roman 
19h 

Centre de congrès Le 

Manège 

 

Dimanche 25 mai 

Elections 

européennes au 

suffrage universel 

direct  
Ces élections se 

déroulant à la 

proportionnelle, il 

n’y aura qu’un seul 

tour. Elles 

concernent 751 

députés européens qui 

siégeront au 

parlement européen 

pour les cinq 
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Agendas 
Jeudi 22 mai  

> Atelier : Traitement des textes writer, les bases 

10h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

> Les tombes inviolées de Vegina : une nouvelle Vallée des 

Rois 

Conférence de Fabrice Delrieux, maître de conférences à 

l’université de Savoie 

Université savoisienne du temps libre 

14h30 - 27 rue Marcoz 

> Conférence « A la découverte des paysages des alpes du 

nord » 

18h - Maison des parcs et de la montagne. 

 

Jeudi 22 mai et vendredi 23 mai 

> Les souteries intensives 

20h30 – La Soute 

Projets de fin d’année des élèves en cursus Musicien 

Interprète des Musiques Actuelles de l’APEJS. Venez assister 

sur deux soirées consécutives aux prestations vitaminées des 

groupes de l’APEJS mélangeant manouche, rock n’ roll, hip 

hop, punk, progressif...  

Gratuit 

 

Du jeudi 22 au dimanche 25 mai 

> Festival du premier roman 

 

Vendredi 23 mai 

> Découverte des amphibiens 

En lien avec l'exposition "Reptiles et amphibiens " 

présentée à la Galerie Eurêka. Sortie nature organisée par 

la FRAPNA 

18h à Epersy 

> L'harmonie fait son cirque 

Au cour de cette soirée, vous découvrirez l'harmonie 

entourée par quatre circassiens. Vous serez conduits dans 

une histoire poétique autour du cirque alliant humour et 

mélancolie. 

20h30 - Espace malraux 

> New yes or no 

21h30 - Jazz club de Savoie 

 

 

Samedi 24 mai 

> Exposition–vente de compositions florales et de petits 

articles de loisirs créatifs et de peinture sur porcelaine 

L’après–midi, concours d’art floral enfants. 

Pot amical en l’honneur des mamans à 18 h. 

De 9 h à 18 h - Salle Paul Battail 

> Atelier : Ressources électroniques des bibliothèques 

municipales 

10h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau  

prochaines années. À 

Chambéry, les 35 

bureaux de vote 

seront ouverts de 8 h 

à 19 h. 

 

Lundi 26 mai 

Inauguration d’un 

parcours de la 

mémoire 
À l’occasion du 70e 

anniversaire du 

bombardement de 

Chambéry, détruisant 

le tiers du centre-

ville et marquant à 

jamais les 

Chambériens 

présents, pour que 

son souvenir ne 

s’estompe pas dans 

la mémoire des 

jeunes générations 

et des nouveaux 

habitants, un 

«parcours de la 

mémoire » est créé. 

Des plaques 

illustrées, avec 

photos avant le 

bombardement et 

textes explicatifs, 

sont posées sur 

certaines façades 

d’immeubles et 

inaugurées le 26 mai 

2014, jour 

anniversaire de la 

tragédie. Un flash 

code intégré à ces 

plaques permettra un 

accès direct sur 

www.chambery.fr pour 

en savoir plus sur 

cet épisode tragique 

de l’histoire 

chambérienne. A 

retrouver également 

sur 

http://www.chambery.

fr/2400-histoire-de-

chambery.htm  

 

http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/2400-histoire-de-chambery.htm
http://www.chambery.fr/2400-histoire-de-chambery.htm
http://www.chambery.fr/2400-histoire-de-chambery.htm
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> Trio jazz pascal wintz 

18h30 - Palais de justice 

> Odyssea 

> Rassemblement cyclo porteurs de Chambéry 

À partir de 10 heures au boulevard de la colonne (côté 

galeries Lafayette). À partir de 10h30 deux cyclos crieurs 

seront présents pour crier les messages déposés dans les 

cyclo boîtes présentes un peu partout dans la ville 

notamment au Ba B’art à partir de 17 heures du lundi au 

vendredi. Petits commentaires, petites annonces, joies, 

angoisses, volonté de partager de la poésie et l'instant du 

moment, tous ces messages pourront être exprimés en public. 

Facebook: 

https://www.facebook.com/mobilitehumaineinitiatives 

                 https://www.facebook.com/cycloporteurs 

Mail : cycloporteurs73@gmail.com  

> Concert de l’instant 

Soirée organisée en partenariat avec Les Soirées de 

l’Instant en partenariat avec The Posse 33. 

Menu du public: Action & Iboo (rap théâtral), Meloman Trio 

(rap/acoustique), Tiyab (reggae/hip-hop), The Honest Krewe 

(jazz/hip-hop). 

Le Jeu de l’Instant : Ricky James, Clara Cahen (Nue sur le 

bitume), Ben (Ben Shoes), Feff (ERP), Sangcible (Posse 33), 

accompagnés par un backing band de dix musiciens. 

www.facebook.com/soireeinstant 

Gratuit 

 

Dimanche 25 mai  

> Bal à papa 

15h - Parc des Expositions 

> Venise baroque 

Concert avec chœur et orchestre. Œuvres sacrées du XVII et 

XVIIIèmes siècles. 

18h - Eglise Notre Dame 

> Vide grenier de l’association des parents d’élèves 

Dans la cour de l’école de Chambéry le Vieux 

> Match de football américain Les Aigles - ¼ finale Chambéry 

– Pau 

14h - Stade Municipal 

> Danse contemporaine  

Ateliers de création chorégraphique 

10h à 17h30 – salle 216 – Cité des arts 

Danse contemporaine avec Marina Morel et Jean-Marc Thill 

Du lundi 26 mai au mardi 3 juin  

> Exposition : Sabah Burtin 

Chapelle Vaugelas 

 

Mardi 27 mai  

> Les arrangements jazz 

Les professeurs du département jazz du CRR de Chambéry-Pays 

de Savoie jouent les compositions et arrangements des élèves 

du Pôle jazz.  

20h30 - Auditorium Cité des arts 

https://www.facebook.com/mobilitehumaineinitiatives
https://www.facebook.com/cycloporteurs
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Mercredi 28 mai  

> Présentation de l’exposition Faigenbaum aux enseignants  

A 10 h et 14 h 30 - Musée des Beaux Arts 

> Concert classique Bernard Tetu 

20h - Théâtre Charles Dullin 

> Thé dansant 

Orchestre Sandrine Ribeiro et David Locatelli 

14 h 30 à 19 h 30 - Le manège 

 

Jusqu'au 30 mai  

> Derniers jours pour profiter de l’exposition : Regard 

Exposition photos noir et blanc (argentique) 

Hall du cristal quartier les hauts de Chambéry 

 

Samedi 31 mai   

> Fête de l'esplanade 

Avenue d'Annecy quartier Les Hauts de Chambéry 

Au programme : Cracheur de feu, avaleur de sabre, stands de 

jeux pour enfants, circuit automobile, ventes de grillades 

barbecue et concert Dirty Doctors. 

> Visite guidée : Bissy, le village de Charrière-Neuve 

Dans le cadre de l’année du goût et de la gastronomie, 

découverte du village et de l’exploitation d’un maraîcher 

bio, visite guidée par Monique Dacquin. En collaboration 

avec la Maison pour Tous de Bissy et les historiens de 

Bissy. Durée 2 h. Gratuit. 

10h - Rendez-vous devant la mairie de quartier de Bissy 

 

Jusqu’au 30 juin 

> Visite guidée : Le centre historique 

tous les jours à 16h sauf le lundi 

Départ : Hôtel de Cordon, 71 rue St Réal 

> Visite guidée : Le château des ducs de Savoie 

tous les jours sauf le lundi à 14h30 

Départ : Entrée du château, place du château. 

Plus d’infos : Service Ville d’Art et d’Histoire de Chambéry 

Tourisme et Congrès - 04 79 33 42 47 - www.chambery-tourisme.com 

 

Jusqu’au 19 septembre  

> Visite guidée : Le trésor de la cathédrale 

Tous les samedis entre 15 h et 17 h 30 

Rendez-vous bas-côté gauche de la cathédrale, près du chœur. 

Plus d’infos : Service Ville d’Art et d’Histoire de Chambéry 

Tourisme et Congrès - 04 79 33 42 47 - www.chambery-

tourisme.com 

 

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

