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LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2013 
Programme non exhaustif susceptible de modification 

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

⇒ 11 au 28 novembre11 au 28 novembre11 au 28 novembre11 au 28 novembre    
Salon du chiotSalon du chiotSalon du chiotSalon du chiot    
Hall dent du chat parc des expositions 
Entrée libre 
Tout public 
savoiexpo 
 

⇒ 12 novembre12 novembre12 novembre12 novembre    
Reflets Slaves Reflets Slaves Reflets Slaves Reflets Slaves –––– Orchestre des pays de Savoie Orchestre des pays de Savoie Orchestre des pays de Savoie Orchestre des pays de Savoie    
Bertrant Chamayou, Piano – Romain Leleu, trompette – Nicolas Chalvin, Direction. 
Nicolas chalvin et l’Orchestre des Pays de Savoie nous convient à un concert où souffle 
l’esprit audacieux et gai de la jeunesse ! 
Deux solistes virtuoses, à peine trentenaires, Bertrant Chamayou et Romain Leleu, 
récemment couronnées des Victoires de la Musique Classique, y feront dialoguer leur 
musicalité, toute de précision, de puissance, de finesses et de générosité. 
Le Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes les réunit dans une association 
instrumentale inhabituelle, osée par Chostakovitch, alors âgé de 27 ans, qui créa son 
concerto à Leningrad en 1933. Dans cette œuvre, où la gaieté exubérante et la dimension 
parodique rappellent l’esthétique des années 20, la musique bondit tumultueusement à 
travers un kaléidoscope de thèmes mélodieux ou contrastés. Parmi les richesses de la 
trompette, figure le Concerto de Johann Baptist Georg Neruda, compositeur tchèque, né en 
Bohême en 1707. Une œuvre insolite et pleine d’élégance, écrite à l’origine pour le corno 
da caccia ou cor naturel, que la virtuosité, l’éclat et la délicatesse du jeu de Romain Leleu 
mettront en lumière. Deux sérénades radieuses, encadrent ce programme. Celle d’Elgar, 
dont l’atmosphère pastorale et sereine évoque les chansons de printemps et la délicieuse 
sérénade de Dvorak, poétique, intimiste et d’une riche invention mélodique. 
À 20h30 
Espace Malraux 
Durée 1h30 avec entracte 
Plein tarif 29€ 
Carte Malraux 22€ 
Carte Malraux réduit 9€ 
 
Présentation de la Loi LéonettiPrésentation de la Loi LéonettiPrésentation de la Loi LéonettiPrésentation de la Loi Léonetti    
L’association Jalmalv Savoie vous invite à une présentation de la loi Léonetti, pour la 
campagne nationale d’information des droits des malades et fin de vie. 
À 17h45 
Au manège 
Pour tous renseignements s’adresser à Jalmalv Savoie – Maison des associations – 67, rue 
Saint François de sales à Chambéry – Tél : 04 79 33 95 76 – Email : mp.florin@orange.fr 
 

⇒ 12 au 15 novembre12 au 15 novembre12 au 15 novembre12 au 15 novembre    
Action de sensibilisation à la sécurité routièreAction de sensibilisation à la sécurité routièreAction de sensibilisation à la sécurité routièreAction de sensibilisation à la sécurité routière    ---- m&a m&a m&a m&a    
Entrée libre 
Tout public 
parking ouest parc des expositions 
 

⇒ 13 novembre13 novembre13 novembre13 novembre    
1 + 2 = 3, Rythm and Maths1 + 2 = 3, Rythm and Maths1 + 2 = 3, Rythm and Maths1 + 2 = 3, Rythm and Maths    
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Petit concert organisé et commenté par la classe de musique de chambre et le pôle 
chanson du CRR (Cité des Arts), sous la direction de Gilles Goubin.  Il n’est bien sûr pas 
nécessaire d’être de bons mathématiciens pour apprécier la musique. Cependant, ce petit 
concert vous fera découvrir que l’arithmétique et les nombres sont bel et bien présents 
dans les rythmes et les sons ! 
Galerie Eurêka 
De 16h00 à 17h00 
 

⇒ 13 au 19 novembre13 au 19 novembre13 au 19 novembre13 au 19 novembre    
Semaine du cinéma italienSemaine du cinéma italienSemaine du cinéma italienSemaine du cinéma italien    
La deuxième édition de semaine du cinéma italien a lieu du 13 au 19 
novembre. 8 films inédits sont projetés au cinéma Astrée et au Forum cinéma, avec pour 
thème commun l’Italie d’aujourd’hui. Ce panel de films, dont certains ont été primés dans 
des festivals internationaux, offre une vision de l’Italie actuelle, dépeinte par des 
réalisateurs contemporains qui seront, pour certains présents à Chambéry. Cette année, 
viennent s’ajouter quelques nouveautés avec une librairie italienne installée au cinéma 
l’Astrée, de la musique, une nouvelle exposition sur les actrices italiennes aux Galeries 
Lafayette et une conférence à la médiathèque. Un pass permet d’assister à plusieurs 
projections. Des séances pour le public scolaire sont organisées. Durant cette semaine, le 
carillon de Chambéry jouera des musiques de films italiens. 
Plus d'infos et programme complet : www.chambery.fr  
 

⇒ 15 novembre15 novembre15 novembre15 novembre    
Réunion d'information eRéunion d'information eRéunion d'information eRéunion d'information et de lancement du Défi Familles à énergie positivet de lancement du Défi Familles à énergie positivet de lancement du Défi Familles à énergie positivet de lancement du Défi Familles à énergie positive    
LDe 18h à 20h 
À La Bisseraine (505 route de la Labiaz près du stade Mager – Bissy) 
Inscriptions jusqu’au 30 novembre 
Contact ASDER : 04 79 85 88 50 - faep@asder.asso.fr 
Inscriptions en direct sur le site Internet : http://savoie.familles-a-energie-positive.fr/ 
 
Féminin, masculin… Mais eFéminin, masculin… Mais eFéminin, masculin… Mais eFéminin, masculin… Mais encore ?ncore ?ncore ?ncore ?    
A l’occasion du festival Mode d’emploi, une rencontre autour du thème du féminisme est 
organisée par la Villa Gillet en partenariat avec l’Université de Savoie et l’Espace 
Malraux. En s’appuyant sur la projection du court métrage de François OZON, Une robe 
d’été (1996), cette soirée proposée en écho au 
spectacle Agnès hier et aujourd’hui programmé en février à l’Espace Malraux, se propose 
d’aborder la construction de la bicatégorisation des genres et de la dichotomie des 
sexualités, puis d’aborder les alternatives qui aujourd’hui proposent et permettent de 
remettre en cause cette polarisation. 
19 h 
Espace Malraux 
Gratuit sur réservation au 04 79 85 55 43 
 
Conseil de quartierConseil de quartierConseil de quartierConseil de quartier    
À 18h30 
À la mairie de quartier de Chambéry le Vieux 
 
Perfect Match trioPerfect Match trioPerfect Match trioPerfect Match trio    
Maîtres incontestés de leurs instruments, Emmanuel Bex (orgue), Olivier Ker Ourio 
(harmonica), jazzmen et compositeurs émérites internationalement reconnus, viennent 
présenter leur nouvel album Perfect Match avec Francis Arnaud, batteur éclectique ouvert à 
toutes les musiques.... Concert et son exceptionnels sur un répertoire varié (musiques de 
films, chansons, compos…………).... Immanquable! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr                                                    
    
ConcertConcertConcertConcert    TerakafTerakafTerakafTerakaftttt    (musique du monde) (musique du monde) (musique du monde) (musique du monde)     
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Ecouter Terakaft, c’est commencer un voyage d’où on ne peut jamais revenir.  
Cette caravane a peut être perdu le nord, mais elle sait où mener ses chansons, elle est 
enracinée dans la tradition et va de l’avant sans forcer sa nature.  
Terakaft est un groupe de rock venu du Sahara. Peu importe les effets de son, cette musique 
est portée par le vent ou la tempête. 
Tarifs : 10€ /12€ / 15€  
À 20h30 
Au Totem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

⇒ Du 16 au 17 novembreDu 16 au 17 novembreDu 16 au 17 novembreDu 16 au 17 novembre    
KIMONO life styleKIMONO life styleKIMONO life styleKIMONO life style    
Expositions et démonstrations de :  
Kimonos -Calligraphie – Origami - Cuisine - -Bonsai - Ikebana - Artisanats -Furoshiki –
Tenugui - Cérémonie du thé 
Samedi  16 novembre : 14h-18h 
Dimanche 17 novembre : 10h-14h 
Défilé de KIMONOS par  Cercle KUGURA de Tōkyō -Japon le dimanche 17 novembre à 15h  
Renseignements: Chambéry France-Japon   Maison des Associations Chambéry 
www.francejapon73.fr 
À la Salle polyvalente de Mérande 
 

⇒  Du 16 au 24 novembre Du 16 au 24 novembre Du 16 au 24 novembre Du 16 au 24 novembre    
Semaine de la solidarité internationaleSemaine de la solidarité internationaleSemaine de la solidarité internationaleSemaine de la solidarité internationale    
16ème édition 
Porté par un collectif d’associations du bassin chambérien. La Ville est partenaire. 
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 
5555èmeèmeèmeème    édition de la semaine européenne de la réduction des déchetsédition de la semaine européenne de la réduction des déchetsédition de la semaine européenne de la réduction des déchetsédition de la semaine européenne de la réduction des déchets 
Au programme :  

• Tables de désemballage  
• Conférences  compost et jardin 
• Itinéraire de la réparation… 

5 500 tonnes de déchets tout-venants ont été collectés par le biais des 4 déchetteries de 
Chambéry métropole en 2012. Un tonnage en constante évolution, de près de 6 % par an 
depuis 2010. C'est 42 kg de ce type de déchets traités par habitant et par an sur le 
territoire. Dans ce tonnage, près de 700 tonnes devraient être évités : environ 3% de ces 
déchets sont directement ré-employables, et 10% réparables… 
Casser la chaîne « objet cassé = objet jeté » permettrait de réduire les déchets de 
déchetterie, en augmentation de + 5 % par an depuis 5 ans sur le territoire. 
Chambéry métropole invite les particuliers à se poser les bonnes questions avant de jeter 
un objet : peut-il être réparé, peut-il être transformé ou re-décoré ? Peut-il être donné ou 
même revendu ?  
Des professionnels de la réparation se mobilisent pour envoyer ce message : avant de 
jeter, réparez ! Il s'agit de l'opération "Itinéraire de la répar’action" menée avec la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat de la Savoie. Plus d'une vingtaine 
d'artisans "répar'acteurs" accueilleront de manière privilégiée les habitants de 
l'agglomération, en offrant des conseils d'utilisation et d'entretien ou des réductions sur un 
devis ou encore une réparation. Venez à leur rencontre, il se mobilise pour la seconde vie 
des objets ! 
Avec plus de 106 000 entreprises, l’artisanat en Rhône-Alpes est un secteur économique 
important. Les métiers de la réparation représentent près de 5 000 artisans. 
Pour promouvoir  ces métiers, les CMA de Rhône-Alpes, en partenariat avec l'Ademe, ont 
lancé l’action Répar’acteurs. En Savoie, elle est menée conjointement avec Chambéry 
métropole dans le cadre de son programme de prévention pour la réduction des déchets 
L’Objectif est d’unir les moyens pour s’éloigner de l’ère du tout jetable et promouvoir 
l’achat durable. 
Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr 
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⇒ 16 novembre16 novembre16 novembre16 novembre    

Les Affranchis de Martin Scorsese Les Affranchis de Martin Scorsese Les Affranchis de Martin Scorsese Les Affranchis de Martin Scorsese ---- 1990 1990 1990 1990    
PATRIMOINE ETRANGER 
Avec Joë PESCI, Ray LIETTA, Robert DE NIRO 
Ciné Club du Forum Cinémas 
 
EmmenezEmmenezEmmenezEmmenez----moi au pays du soleilmoi au pays du soleilmoi au pays du soleilmoi au pays du soleil        
Des rivages de la Méditerranée,  jusqu’aux confins de l’Amérique du Sud, vous vous 
laisserez transporter par des rythmes enflammés. 
Une croisière musicale, bercée par ces mélodies du sud aux parfums de sable chaud et 
d’haciendas lointaines. 
Venez vibrer avec nous, sur des musiques langoureuses et endiablées (Tangos, paso doble 
et autres sambas) au rythme de nos divines Carmen et fiers hidalgos. 
Tous les acteurs de ces deux concerts évolueront simultanément sur le plateau.  
           *   150 choristes, issus des chorales du bassin Chambérien et Aixois,                    
placés sous la direction d’Eléna Mirallès,    
           *   Pour accompagner les Chœurs, la formation musicale  « Jazz - Latino »  
                   de l’orchestre  ««««    Hot SwingersHot SwingersHot SwingersHot Swingers    »»»» .                  
           *   Les patineuses du Club des Sports de Glace patinage artistique de Chambéry. 
           *   Les danseuses et danseurs du CDS de Chambéry. 
Afin de satisfaire la demande du plus grand nombre de spectateurs, 2 séances seront 
données : 
L’après midi à 15 h 00 
En soirée à 20 h 00 
La durée de chaque concert sera de 2 heures environ. 
À la patinoire de Chambéry Métropole  
Prix des places   : Adultes 14 € / Enfants (jusqu’à 12 ans)  6 €    
Les billets seront disponibles à partir du début du mois de septembre 2013. 
      Ils pourront être retirés : 
*   Auprès des associations participantes.  
*   A l’Office du Tourisme de Chambéry  - 5 place du palais de justice   -  04 79 33 42 47 
*   Tous les mardis soir      de  19 h 30 à 20 h 00     à   la Maison de Quartier  
                         Faubourg  Montmélian  -  487 Faubourg Montmélian à Chambéry. 
*   Pour Aix les Bains et sa région, auprès de la Compagnie de Savoie          
                 Jean Pierre & Madeleine Burnet   -   06 22 82 54 45   -   Aix les Bains    
                                                                    
*   Au siège de la Commanderie des Anysetiers de la Savoie :  
                      Monsieur Gérald Ivanez   -  04 79 72 07 05   -    Chambéry  
 
*    Au restaurant   Le Gliss    04 79 26 14 72  -   Patinoire de Chambéry – Métropole. 
    
Pour tous renseignements éventuels :  
   06 81 77 47 35       
  jean-claude-davoine@orange.fr 
 
Journée "l'art rencontre la philosophie" : l'art est penséeJournée "l'art rencontre la philosophie" : l'art est penséeJournée "l'art rencontre la philosophie" : l'art est penséeJournée "l'art rencontre la philosophie" : l'art est pensée    
Cette journée tentera de répondre à la question :   quelle pensée est à l’œuvre à l’instant où 
l’artiste crée ? 
9h15-10h45 : Théâtre de la pensée et images du monde par laurent Bachler 
11h-12h30 : Le Cézanne des philosophes français par Mauro Carbone 
13h30-15h : Une pensée inséparable du faire : l'oeuvre d'art à l'oeuvre par Mauro Carbone 
Auditorium cité des arts 
Informations tarifs, contactez les Amis des musées. Gratuit pour les enseignants et élèves 
de la Cité des arts. 
Tout public 
04 79 70 04 40 
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www.amis-musees.fr/chambery 
 
Accueil des nouveaux habitantsAccueil des nouveaux habitantsAccueil des nouveaux habitantsAccueil des nouveaux habitants    
L’accueil des nouveaux habitants aura lieu le samedi matin 16 novembre au centre des 
congrès le manège. 
Un film de présentation de la Ville sera diffusé. Le Maire accueillera les personnes 
présentes avant un temps d’échange informel entre les élus, les services et les nouveaux 
habitants. Une garderie sera mise en place pour les plus jeunes et un petit déjeuner sera 
préparé par l’association de quartier du centre-ville. Une visite du centre ancien est 
également proposée l’après-midi. Les nouveaux Chambériens arrivés au cours de l’année 
sont invités par courrier à ce temps d’accueil. Ils reçoivent également dans les semaines 
qui suivent leur installation des informations pratiques sur leur nouvel environnement. 
 

⇒ 17 novembre17 novembre17 novembre17 novembre    
Thé dansantThé dansantThé dansantThé dansant    
Avec l’orchestre Privilèges 
14 h 30 – 19 h 30 
Grande salle des conventions – parc des expositions 
Entrée 10 € 
Organisé par le club des retraités cheminots de la Savoie 
Tout public 
Plus d’infos : 04 79 62 30 03 / 04 79 62 32 66 
 
LesLesLesLes    goûters du patrimoinegoûters du patrimoinegoûters du patrimoinegoûters du patrimoine 
Venez avec vos enfants (6-10 ans) et participez ensemble à une découverte ludique de la 
ville et partagez un goûter. 
De ruelles en allées: explorer et dessiner des petits morceaux de villes 
à 15h 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 

⇒ 18 novembre18 novembre18 novembre18 novembre    
Alimentation et Santé EnvironnementaleAlimentation et Santé EnvironnementaleAlimentation et Santé EnvironnementaleAlimentation et Santé Environnementale    
Le colloque sur la santé environnementale « Naître et grandir sans un environnement 
sain » a  réuni le 26 novembre 2012, 180 professionnels de la petite enfance et de la 
périnatalité. 
Pour approfondir cette question, la Mutualité française Rhône-Alpes en partenariat avec 
plusieurs structures locales et régionales vous propose cette année une approche plus 
ciblée autour de l’alimentation. Elle a le plaisir de vous convier à une conférence-débat 
intitulée « Naître et grandir avec une alimentation saine ». 
Des experts du domaine vous apporteront leur éclairage sur ce sujet. Des recommandations 
simples et des solutions réalistes et réalisables vous seront proposées. 
De 8h45 à 17h 
Au Centre de Congrès « Le Manège » 
 

⇒ 18 au 22 novembre18 au 22 novembre18 au 22 novembre18 au 22 novembre    
Handynamique JuniorHandynamique JuniorHandynamique JuniorHandynamique Junior    
Près de 600 élèves chambériens et les enfants des maisons de l’enfance de la Ville sont 
sensibilisés aux différentes formes de handicap au travers des ateliers interactifs et 
ludiques et des rencontres.  
22 novembre : Spectacle à la Cité des arts pour les écoles de 14 h à 16 h 
La manifestation handynamique, qui fête cette année son 22ème anniversaire, se déroule 
tous les ans en alternance à l’attention des citoyens et des enfants (scolaires et maisons de 
l’enfance). Elle est organisée par la Ville (mission handicap et service animation) avec le 
concours des personnes handicapées et des associations d’aide aux personnes 
handicapées.  
 

⇒ 18 au 24 novembre18 au 24 novembre18 au 24 novembre18 au 24 novembre    
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La semaine pour l’emploi des personnes handicapées par l’ADAPTLa semaine pour l’emploi des personnes handicapées par l’ADAPTLa semaine pour l’emploi des personnes handicapées par l’ADAPTLa semaine pour l’emploi des personnes handicapées par l’ADAPT    
Cette année encore, L’ADAPT appelle à l’engagement lors de la 17e Semaine pour l’emploi 
des personnes handicapées. 
À nouveau, le slogan de cette Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 
« Engagé(e) ! » est au centre de sa communication à destination des gouvernants, 
entreprises, particuliers : pour que chacun œuvre encore plus pour l’accès au travail des 
personnes handicapées !  
Pour cette 17e éditions , L4ADAPT, en partenariat avec de grandes entreprises et 
associations, déploie et enrichit sa campagne de sensibilisation, puisque aux action emploi 
/ handicap, (forums, Handicafés, Jobdatings, etc.) sur tout le territoire, s’ajouteront 
également :  

• Des temps de sensibilisation (micro-trottoir, point com entrprises, petits-déjeuners 
entreprises, Café des Réussites) auprès des acteurs économiques et du grand public, 

• Des actions de rue pour sensibiliser en plein cœur de la Cité avec des Tifos et des 
souffleurs de parole. L’emploi des personnes handicapées et la sensibilisation à la 
sphère européenne. 

 
⇒ 19 novembre19 novembre19 novembre19 novembre    

Quintette à ventQuintette à ventQuintette à ventQuintette à vent    
Avec : Jean-Philippe Grometto, flûte ; Jean-Michel Lassiette, hautbois ; Gilles Vuillerme, 
clarinettes ; Arnaud Sanson, basson 
Oeuvres de Maurice Ravel, Samuel Barber, Giorgy Ligeti, Luciano Berio 
Le quintette à vent est né peu après le quatuor à cordes, au début du XIX° siécle avec les 
oeuvres de Cambini et surtout Reicha, qui en a écrit 25, mais atteindra véritablement son 
âge d'or qu'à partir du XX°. Cet ensemble est particulièrement riche par la différence de 
timbre des instruments qui le composent (flûte, hautbois, clarinette, basson et cor) et a 
régulièrement inspiré les plus grands compositeurs jusqu'à nos jours. Nous vous invitons à 
découvrir cette formation à travers les oeuvres tour à tour évocatrices, dansantes ou 
humoristiques de Ravel, Ligeti, Milhaud, Berio et Arnold." 
Auditorium cité des arts 
Plein tarif : 8 euros 
Tarif réduit : 6 euros 
Gratuit pour les élèves de la Cité des arts 
Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Table Ronde annuelleTable Ronde annuelleTable Ronde annuelleTable Ronde annuelle    de l’association Mountain Riders de l’association Mountain Riders de l’association Mountain Riders de l’association Mountain Riders     
Cette table ronde sera l'occasion d'échanger autour du thème : Stations de montagne en 
transition - Labels touristiques et durabilité 
Cette journée d'échanges vise à informer les professionnels des outils d'appui aux 
politiques durables. Elle est gratuite et ouverte à tous. 
L'occasion nous sera donnée de lancer la 7ème édition de l'Eco Guide des stations de 
Montagne et de vous présenter un panorama des labels de développement durable 
reconnus en montagne et dans le secteur touristique. 
Après 2 ans de travaux, un focus sera réalisé sur le label Flocon Vert. 
Au Centre de Congrès Le Manège à Chambéry (Savoie).  
Inscrivez-vous directement en ligne ! Ou par mail à m.marchal@mairie-chambery.fr ou par 
téléphone au 04 79 60 21 01 
Comment Venir ? Un système de covoiturage sera mis en place, il suffit de préciser votre 
volonté d'être mis en relation avec les autres participants, souhaitant covoiturer, lors de 
votre inscription en ligne. 
 

⇒ 20 au 22 novembre20 au 22 novembre20 au 22 novembre20 au 22 novembre    
"UN BEAU MATIN, ALADIN" (mise en scène Charles Tordjman)"UN BEAU MATIN, ALADIN" (mise en scène Charles Tordjman)"UN BEAU MATIN, ALADIN" (mise en scène Charles Tordjman)"UN BEAU MATIN, ALADIN" (mise en scène Charles Tordjman)    
Il était une fois un pays qui avait perdu la mémoire. Une femme vêtue comme un oiseau vint 
s’y poser avec d’incroyables histoires. Et quand elle fit trembler ses lèvres, les génies 
apparurent, les palais, les chevaux, les chamelles, les labyrinthes réapparurent. La soie se 
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refit une route. Les rêves se mirent en branle". Charles Tordjman redonne vie au désert, à 
l’Orient odorant et aux histoires fabuleuses des Mille et une Nuits par la voix d’une femme-
oiseau (Agnès Sourdillon en conteuse hors pair) et les marionnettes des frères Forman. 
Capables de toutes les actions, se modifiant au gré des manipulations, les marionnettes 
peuvent tout être, tout dire et tout faire, plus humaines que les humains. 
Proposé par l'Espace Malraux Scène Nationale- Ouverture au public une demi-heure avant la 
représentation / Plein tarif 15€ / Carte Malraux 10€ / Carte Malraux réduit 7€ / Réservations 
à l’accueil/billetterie au 04 79 85 55 43 ou sur le site de l’Espace Malraux- Renseignements : 
04 79 85 55 43 
Mercredi 20 novembre à 19h30 
Jeudi 21 novembre à 10h & 14h30 
Vendredi 22 novembre à 10h 
Théâtre jeune public : "Un beau matin, Aladin" 
Le Scarabée 
 

⇒ 20 novembre20 novembre20 novembre20 novembre    
Le Festival du premier roman de Chambéry reçoit l’écrivain savoyard Maxence FermineLe Festival du premier roman de Chambéry reçoit l’écrivain savoyard Maxence FermineLe Festival du premier roman de Chambéry reçoit l’écrivain savoyard Maxence FermineLe Festival du premier roman de Chambéry reçoit l’écrivain savoyard Maxence Fermine    
Invité de la 13ème édition du Festival pour son premier roman Neige, paru chez Arléa en 
1999, il évoquera avec le public le chemin parcouru depuis sa venue et la richesse de son 
œuvre. 
18 h 30 – salle du Verger à Chambéry  
Plus d’infos : www.festivalpremierroman.com 
 
 

⇒ 21 novembre21 novembre21 novembre21 novembre    
SOS Femmes Violences 73SOS Femmes Violences 73SOS Femmes Violences 73SOS Femmes Violences 73    
Colloque annuel au Centre des Congrès le Manège 
Dès 8h30 moment convivial autour d'un petit déjeuner 
Le thème de cette journée sera : 
Écouter, entendre les femmes victimes de violence conjugale 
Qu'est-ce à penser, à dire, à faire? 
Réflexions et témoignages alterneront au cours de la journée 
Inscriptions à partir de septembre (gratuit) 
 
FABULA BUFFAFABULA BUFFAFABULA BUFFAFABULA BUFFA    
Comédie tragique et grotesque sur le pouvoir  du rire, inspirée du théâtre populaire italien 
et du théâtre de Dario Fo, prix Nobel de littérature. Ce spectacle, vif et réjouissant, est 
interprété en français par deux acteurs italiens qui, par le biais du rire, libèrent les 
spectateurs de leurs peurs ancestrales. 
20 h 
THEÂTRE CHARLES DULLIN 
TOUT PUBLIC 
Adultes : 12€  -18 ans : 8€ 
Billetterie e réservations : espace Malraux 04 79 85 55 43 
Plus d’informations :  
04 79 75 22 55 
chambery.turin@gmail.com  ou  bouquotperrier@msn.com 
 

⇒ 22 novembre22 novembre22 novembre22 novembre    
Betty Oops                                                       Betty Oops                                                       Betty Oops                                                       Betty Oops                                                                                                                                                                                                               
Betty est un personnage un peu nerveux mais très attachant. Elle aime les plaisirs simples 
de la vie!!!!: un petit appartement charmant, une bonne paire de chaussures confortables… et 
un peu de tricot devant la télévision!!!!! 
Mais son nouveau travail, avec son lot de promotions plutôt surprenantes, commence à 
perturber son traintrain quotidien. Des visiteurs nocturnes peu communs surgissent alors 
des profondeurs de ses rêves, transformant sa vie jusque là si simple et l’amenant sur un 
chemin quelque peu tortueux… 
Commence alors une quête de la vérité, de la sagesse et de la confiance en soi… 
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Mais va-t-elle encore trouver du temps pour tricoter!!!!?! 
Tout public (à partir de 10 ans) 
20h30 
TOTEM, MJC de Chambéry 
10€ plein tarif / 6€ tarif réduit 
Plus d’informations :  
Delphine Zavitnik – 06 07 51 15 51 
zavitnik.delphine@wanadoo.fr 
www.theatretransformations.com 
 
Lilananda Jazz 5TetLilananda Jazz 5TetLilananda Jazz 5TetLilananda Jazz 5Tet    
Claire Vaillant (chant), Pierre Drevet (trompette, bugle), Francis Larue (guitare), Etienne 
Kermac (basse), Fabien Rodriguez (batterie), proposent un projet original de compos 
arrangées par Pierre Drevet, où les timbres se mêlent, la voix est utilisée comme un cuivre 
ou double la guitare et développe ainsi un son global et un climat particulier à chaque 
morceau. . . . Un régal polyphonique! 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Gyorgi LigetiGyorgi LigetiGyorgi LigetiGyorgi Ligeti    : Portrait: Portrait: Portrait: Portrait    
De Michel Follin 1993 France VOST FR 1h04 
Le documentaire de Michel Follin est un modèle du genre. Ligeti parle avec la simplicité du 
grand-père racontant une histoire. Cette histoire, ‘est la vie : passionnante, pleine de 
souvenirs d’un homme qui a traversé le XXe siècle et ses tourments, en conservant intacte 
sa foi en l’humanité et son formidable pouvoir de création. 
19h 
Curial Cinéma / en présence du réalisateur 
 
Les Métamorphoses nocturnesLes Métamorphoses nocturnesLes Métamorphoses nocturnesLes Métamorphoses nocturnes    
De Gyorgi Ligeti par le Quatuor Béla 
Farouchement attaché à la musique d’aujourd’hui, sans pour autant tourner le dos au 
passé, le Quatuor Béla s’inscrit de façon singulière dans le paysage musical européen. Ils 
interprètent en ouverture du week-end, un programme 100% Ligeti. 
Quatuor n°1 « Métamorphose nocturnes » 
Quatuor n°2 Sonate pour violoncelle solo 
À 20h30 
Espace Malraux 
 

⇒ 23 novembre23 novembre23 novembre23 novembre    
Le train de l’orientationLe train de l’orientationLe train de l’orientationLe train de l’orientation    
Le train de l’orientation fait étape à Chambéry. L’occasion de rencontrer des professionnels 
de l’enseignement supérieur (grandes écoles …) mais également des acteurs de la vie 
économique : organisations professionnelles, institutions et entreprises. Opération menée 
par l’Etudiant, en partenariat avec la SNCF et l’ONISEP. 
 
Récits des limites, l’homme et la hauteRécits des limites, l’homme et la hauteRécits des limites, l’homme et la hauteRécits des limites, l’homme et la haute----montagne.montagne.montagne.montagne.    
Par Gilbert Gourraud 
Reinhold Messner, Walter Bonatti, Gaston Rébuffat, Joe Simson, Jean-Michel Asselin… Tous 
nous font partager par leurs écrits la grande aventure qu’ils ont vécue dans les hautes 
altitudes. Grandeur des défis mais aussi petitesse de l’homme confronté à un univers trop 
grand pour lui, compagnonnage de la cordée, peur, doutes, exaltation : voila ce que nous 
propose Gilbert Gourraud dans un spectacle mêlant le conte et la lecture d’extraits 
autobiographiques. 
11 h 
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (1er étage) 
 
Bach et LigetiBach et LigetiBach et LigetiBach et Ligeti    : Mise en perspective: Mise en perspective: Mise en perspective: Mise en perspective    
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Concert de Sophie Mangold (alto) commenté par Peter Törvik 
La sonate pour alto seul de Ligeti est le thème principal de ce concert. Peter Torvik, 
professeur de composition et de musique contemporaine au CRR de Chambery-Pays de 
Savoie, mettra cette pièce en perspective avec d’autres œuvres. 
À 17h 
Cité des arts 
 
Rencontre d'improvisationRencontre d'improvisationRencontre d'improvisationRencontre d'improvisation TICS / EFIT ParisTICS / EFIT ParisTICS / EFIT ParisTICS / EFIT Paris 
Le groupe spectacle du théâtre d'improvisation de la MJC affrontera l'équipe de l'EFIT Paris.  
Deux équipes de six comédiens s'affrontent avec l'imagination pour seule arme.  
L'amicale joute à lieu sous l’œil vigilant d'un arbitre qui donne les thèmes et sanctionne les 
fautes.  
A la fin de chaque improvisation, le public vote pour l'équipe dont il a préféré la 
prestation.  
Ouvert à tous  
Réservation sur www.ticsimpro.org/  
Tarif : 5€  
À 20h30 
Au Totem  
 

⇒ 25 novembre25 novembre25 novembre25 novembre    
Bilan d’activités de l’année 2013 Bilan d’activités de l’année 2013 Bilan d’activités de l’année 2013 Bilan d’activités de l’année 2013     
Comme chaque fin d’année et comme précisé dans la charte des Conseils de quartier, une 
réunion publique est organisée pour présenter au Conseil municipal l’activité passée de 
l’année des Conseils de quartier. 
Depuis 2009, cette réunion publique est organisée en dehors des murs de l’Hôtel de Ville 
dans le but de se rapprocher des quartiers. 
Organisée en 2009 au Scarabée dans le quartier des Hauts-de-Chambéry, en 2010 à la 
Bisseraine à Bissy, en 2011 à la salle Paul Battail à Chambéry-le-Vieux, cet évènement attire 
quelques 200 personnes, membres des Conseils de quartier ou grand public. 
Madame Le Maire a émis le vœu que le bilan 2013 se déroule dans la salle JB. Carron, 
équipement de la collectivité qui va faire l’objet d’une extension. 
À 18 h 30 
À la salle JB. Carron, sur le quartier du Biollay. 
 

⇒ 26 novembre26 novembre26 novembre26 novembre    
Conférence : "Stress, Dépression, BurnConférence : "Stress, Dépression, BurnConférence : "Stress, Dépression, BurnConférence : "Stress, Dépression, Burn----Out : Comment s'en sortir sérieusement en Out : Comment s'en sortir sérieusement en Out : Comment s'en sortir sérieusement en Out : Comment s'en sortir sérieusement en 
évitant les médicaments ?"évitant les médicaments ?"évitant les médicaments ?"évitant les médicaments ?"    
Dr Patrick LEMOINE, Psychiatre et Ecrivain 
À 20 h 30 
Au Centre de Congrès le Manège à Chambéry.  
Tarif : 8 € 
Billetterie : 
Chambéry Animation 28 place du Forum 73000 Chambéry Tél : 04 79 72 36 50 
Office de Tourisme 5 bis place du palais de Justice 73000 Chambéry Tél : 04 79 33 42 
47 (Réservations en sus) 
Fnac, Carrefour, Géant, Système u, Intermarché Tél : 0 892 68 36 22 (0,34 € 
TTC/min) www.fnac.com (Réservations en sus) 
 

⇒ 27 novembre27 novembre27 novembre27 novembre    
Formation "Les réseaux des Musiques actuelles"Formation "Les réseaux des Musiques actuelles"Formation "Les réseaux des Musiques actuelles"Formation "Les réseaux des Musiques actuelles" 
En partenariat avec le réseau Tagada Tsoin Tsoin, Antenne Rhône Alpes du Printemps de 
Bourges, les acteurs des musiques actuelles de Savoie se réuniront en décembre 2013 pour 
créer un événement unique : les Audi’sons.  
Destiné essentiellement à un public étudiant dans le domaine de la culture, groupes 
amateurs et professionnels.  
Entrée libre  
À 19h 
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Au Totem  
 

⇒ 28, 29, 30 novembre et 128, 29, 30 novembre et 128, 29, 30 novembre et 128, 29, 30 novembre et 1erererer décembre décembre décembre décembre    
Collecte nationale de laCollecte nationale de laCollecte nationale de laCollecte nationale de la banque alimentaire banque alimentaire banque alimentaire banque alimentaire    
 

⇒ 28 novembre28 novembre28 novembre28 novembre    
Forum LogementForum LogementForum LogementForum Logement    
Ce forum aura pour but d'informer le bailleur privé de ses droits et obligations et de l'aider 
dans la gestion des impayés de loyer. 
À destination des propriétaires bailleurs privés, 
De 17h à 20h 
À la Maison de Justice et du Droit de Chambéry-le-Haut. 
  

⇒ 28  et 29 novembre28  et 29 novembre28  et 29 novembre28  et 29 novembre    
Colloque solidarité Ville et montagneColloque solidarité Ville et montagneColloque solidarité Ville et montagneColloque solidarité Ville et montagne    
JEUDI 28 NOVEMBRE 
8H30 : Accueil / café 
8H45 :  
• Ouverture et cadrage des deux journées par Guy CHAUMEREUIL, président de l’association 
Montanea 
• Introduction par Robert Maggiori, journaliste philosophe – Libération 
9H30 - 12H00 : LIAISONS PLAINE-MASSIFS :  SE DEPLACER AUTREMENT 
Chef de file : Michel GILBERT 
Grenoble Alpes Métropole 
Animateur : François CARREL, journaliste montagne et maître de conférences associé à 
l’Institut de Sciences Politiques de Grenoble. 
9H30 : Intro : Les enjeux de la mobilité entre la ville (la plaine) et la montagne 
Nicolas MERCAT - INDIGGO - Altermodal 
La mobilité est au cœur des réflexions sur l’avenir de la montagne, territoire dont la 
fragilité environnementale est impactée par le développement excessif de l’accessibilité 
automobile en lien avec le changement climatique. Dans ce contexte, la solidarité ville-
montagne doit s’exprimer en facilitant les échanges entre les territoires par le 
développement de nouvelles formes de mobilité innovantes et respectueuses de 
l’environnement. 
9H50 : Quelques expériences (plus ou moins) réussies 
• La Suisse comme modèle ? Les trains de montagnes et l’intermodalité. Gilles Délèze - 
Géographe, Etat du Valais 
• Le train à crémaillère du Panoramique des Dômes, qui attire chaque année près de 450 
000 visiteurs, contribue à la préservation d’un espace naturel fragile, labellisé «Grand site 
de France».  Eric GRATTON - Directeur du Pôle Urbain & Ferroviaire, SNC Lavalin 
• Skirail, de la ville aux pistes de ski, le forfait tout compris de la Région Midi-Pyrénées. 
Cyril BARDIN - Responsable marketing, Ax 3 Domaines 
• La voiture à plusieurs : perspectives de développement du covoiturage, avec les exemples 
du Jura, de la Chartreuse et du Vercors.  Nicolas MERCAT - INDIGGO - Altermodal 
• La centrale de mobilité du Parc naturel régional du Pilat organise, coordonne et anime, 
depuis février 2009, le développement de modes de déplacements conciliant mobilité et 
développement durable (centrale de covoiturage). Anne de Beaumont - Elue référente 
“mobilité”, PNR du Pilat 
• Intermodalité voitures - vélos : l’expérience, soutenue par la Région Rhône-Alpes, des 
garages à vélos en pieds de massifs à Grenoble et Chambéry. Michel Gilbert - Grenoble 
Alpes Métropole 
Table ronde avec les participants 
11H20 : Le transport par câble, une réponse aux défis de la mobilité en montagne ? 
• Funiflaine, un transport par câble entre Magland (gare ferroviaire) et Flaine, via une 
station intermédiaire aux Carroz d’Araches - La relance d’un projet enlisé... Pierre-Yves 
Rouxel - CIME Sarl 
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• • • • Gourdon, un projet de desserte par câble d’un village médiéval haut perché. Pascal Roux - 
MDP Consulting 
Table ronde avec les participants et Jean HIRIGOYEN - Le Chaînon Manquant 
13H30- 16H30 : LE NUMERIQUE, UN OUTIL AU SERVICE DES EQUILIBRES ET DES SOLIDARITES ENTRE 
VILLE ET MONTAGNE 
Chef de file : Patrice ABOLIN - Orange 
Animateur : Guy CHAUMEREUIL, journaliste et président de l’association Montanea 
13H30 : Intro : La société du numérique 
• Quelques chiffres significatifs de l’évolution des services numériques (réseaux internet, 
fibres optiques, réseaux mobiles haut débit, réseaux satellites, réseaux sociaux, tablette 
numérique ou téléphone mobile, la télévision). 
• Analyse de l’existant des réseaux numériques territoriaux dans différents massifs 
montagnards. 
13H45 : Table ronde en présence de : Giuseppe Viriglio – Telespazio, Guy Marmet - UNIT 
Projet UTOP Montagne, Arnaud Brun – Tenevia, Jean-François Raffestin - CMI ConsulTraining 
• Présentations d’usages des services numériques dans différents massifs montagnards. 
• Les réseaux ou centres de ressources numériques mutualisées à réinventer, les 
évolutions et impacts des réseaux numériques vers le Haut Débit. 
• Les facteurs clés du succès, les freins rencontrés, les évolutions attendues. 
Les impacts pour les économies locales (revitalisation territoriale, développement durable, 
...) et pour les individus. 
• Le travail à domicile. 
• Les centres de ressources numériques mutualisées sous forme de “pépinières 
d’entreprises” ou de «learning center”, compléments de formation 
présentielle. 
• Les entreprises innovantes, proposant des services numériques spécifiques à la 
montagne. 
• Les nouveaux services numériques dans les domaines Education, Santé (télémédecine). 
• Les adaptations d’une branche professionnelle aux mutations sociales. 
• La prise en compte du numérique dans les démarches métiers chez les professionnels de 
la Montagne. 
• Les métiers traditionnels et leurs évolutions : du catalogue saisonnier au juste à temps. 
• Le tourisme et commerce en ligne (loisirs/jeunes), le jumelage et les échanges associatifs 
à l’international. 
• Les financements par différents modèles économiques. 
• L’importance d’un schéma directeur stratégique et numérique territorial, le rôle des 
pôles de compétitivité et de l’innovation numérique. 
• Les perspectives d’un territoire montagnard numérique. 
15H55 : Débat 
16H25 : Conclusion 
20H00 : Dîner spectacle 
 
VENDREDI 29 NOVEMBRE 
8h30 - 10h30 : SOLIDARITES ET EQUILIBRES SUR LE LIEN SOCIAL ET CULTUREL 
Chef de file et animateur : Alain COLSON - Hohneck Consultants 
Introduction 
Luigi GAIDO - Consultant pour IRE Torino 
• Le mouvement intellectuel pour créer le lien  entre la ville et les montagnes. 
• L’expérience turinoise et la réflexion sur un nouveau modèle économique basé sur les 
représentations de la montagne, le spectacle vivant, la mémoire cinématographique. 
Le Musée National de la Montagne à Turin : Adlo AUDISIO - Directeur du Musée National de la 
Montagne, Turin 
Le projet Turin et les Alpes : Luca REMMERT - Vice président de la Fondation 
San Paolo 
Débat 
10h30 - 12h30 : SOLIDARITES ET EQUILIBRES SUR LE THEME TERROIR ET TERRITOIRE    
Chef de file et animateur : 
Jean BERTHIER - Atout France 
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L’alimentation reste un élément très fort et concret des relations villes campagne, villes 
montagne. Ce lien a priori élémentaire, lié à la nécessité de se nourrir se double pour la 
France de la notion de Gastronomie, indissociable de notre patrimoine. 
Autre tendances durables ; l’engouement pour le frais, le bio, le « fait maison », les circuits 
courts, la traçabilité, qui constituent une réaction aux excès du tout industriel, de la grande 
distribution, voire de la mondialisation, dans un contexte de crise économique. 
La reconnaissance du repas gastronomique des Français par l’UNESCO vient consacrer et 
renforcer ces tendances pour les habitants mais aussi pour les touristes français ou 
étrangers. 
Au sein d’une table ronde, les intervenants des différents massifs français, voire étrangers 
témoigneront de leurs expériences qui renforcent les liens et synergies des villes et de la 
montagne, créent de nouvelles relations aux produits et aux savoir-faire et contribuent à 
l’attractivité de leurs territoires. 
CACG – Mission Agro-alimentaire des Pyrénées : Mathieu BENOIT - Expert Agro-alimentaire & 
territoire 
Fermes auberges du Haut-Rhin : Serge SIFFERLEN - Président de l’Association des fermes 
auberges du Haut-Rhin 
Coopérative laitière du Beaufortain : Caroline AGNELLET - Chargée de communication 
Vignobles du Jura : Jean-Charles TISSOT - Président du Comité 
Interprofessionnel des Vins du Jura 
Débat 
13H30 - 16H30 : SOLIDARITE DES VILLES VERS LES TERRITOIRES DE MONTAGNE DE PROXIMITE 
Chef de file : Alain COLSON - Hohneck Consultants 
Animateur : Patrice MALLET, journaliste et rédacteur en chef de TV 8 Mont Blanc 
Les territoires de courte proximité des villes ne sont pas seulement des espaces de loisirs 
et de récréation pour les citadins : ils sont d’abord des lieux de vie et de travail, tout en 
étant des lieux de résidence de populations montagnardes et/ou rurales. 
Des mutations fortes sont en cours dans ces espaces : mutations sociologiques, 
économiques, territoriales. 
Le lien social, la mobilité, le haut débit, l’agriculture offrent toutes combinaisons, 
permettant à chacun de se faire sa propre géographie de vie. 
La proximité de la ville et de la montagne entraîne un jeu complexe de relations et la 
recherche de la solidarité et de l’équilibre est un long chemin. 
A l’appui de quelques exemples, trois aspects de ce jeu complexe seront présentés : 
De l’institutionnel au volontariat :  
• L’intercommunalité urbaine qui monte vers les montagnes : le cas de la Métro de 
Grenoble 
Grenoble-Alpes Métropole :  
• Le volontariat : moyen de maintenir ou de créer une spécificité montagnarde ? 
Deux exemples dans le massif de la Chartreuse :  le festival Brel et Saint Hugues-les Egaux. 
Jean HIRIGOYEN - Le Chaînon Manquant 
Et l’économie ? 
• La labellisation de produits de montagne contribuet-elle à créer les conditions d’un 
équilibre relationnel entre ville et montagne ? Le cas du bois. Interbois 73 
• La transition énergétique, la publication récente du 5ème rapport du GIEC renforcent 
l’actualité des énergies renouvelables : quel impact pour les relations ville / montagnes ? 
L’exemple de Feldkirch (Vorarlberg Autriche) 
Alain COLSON - Hohneck Consultants 
Et l’argent ? 
• L’épargne solidaire et/ou locale peut-elle jouer un rôle dans la recherche de l’équilibre ? 
Et dans quelles conditions ? 
• De nouvelles formes de financement populaire, crowdfunding, financement participatif, 
qui ne sont pas des dispositifs concurrents des financements classiques, mais pourraient 
accompagner des petites initiatives contribuant à l’émergence d’un équilibre 
ville/montagne. 
Réseau OuiShare 
L’objet de ce colloque n’est pas seulement une préoccupation française : un projet 
Interreg, partie du programme Espace Alpin, porte sur cette question : RURBANCE. 
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Il sera présenté par l’un des partenaires français du projet : Région Rhône Alpes, Grenoble 
Alpes Métropole, agence d’urbanisme de Grenoble, Université Pierre Mendes France / 
Institut d’Urbanisme de Grenoble. 
Débat 
Ville-montagne : quelles perspectives de coopération renforcée au niveau des massifs (Loi 
montagne) ? 
Les pistes de travail potentielles entre les agglomérations (voire les métropoles) et les 
massifs ? 
Nadine MORDANT - Commissaire du Massif Alpes, DATAR 
• Conclusion par Bernadette Laclais, Députée de Savoie et Maire de Chambéry    
 
Plus d’informations : 
Tél : 04 79 60 21 01 
m.marchal@mairie-chambery.fr 
 

⇒ 29 novembre29 novembre29 novembre29 novembre    
««««    Les heures contéesLes heures contéesLes heures contéesLes heures contées    »»»»    
Des mains pleines de voix. Venez découvrir la chorale chansignes de l’Association 
Départementale pour l’Insertion des Sourds (ADIS de Chambéry),à l’occasion du 10ième 
anniversaire de son service formation Adisignes. 
La troupe accueillant sourds et entendants vous présentera son nouveau spectacle « Les 
heures contées » composé de chansons adaptées en Langue des Signes. 
Spectacle accessible à tous. Une expérience unique, émotion garantie ! 
à 20h 
Salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent à Chambéry 
Tout public 
Gratuit sur réservation  
Plus d’informations :  
04 79 33 67 01 
adisignes@adis-savoie.fr 
http://adis-savoie.fr 
 
Pulse quintet (partenariat Apejs soutenu par le CNV):Pulse quintet (partenariat Apejs soutenu par le CNV):Pulse quintet (partenariat Apejs soutenu par le CNV):Pulse quintet (partenariat Apejs soutenu par le CNV): en 2012 Guillaume Pluton 
(trompette) crée avec ses condisciples du Pôle Jazz du CRR de Chambéry, Thimotée Naline 
(sax), Florent Bonneton (vibra), Antoine Soret (batterie), Geoffrey Grangé (basse), un groupe    
développant un jazz moderne, de compos (G....Pluton et F....Bonneton), où funk, rock, groove, 
se mêlent pour une musique originale, riche et colorée… 
À partir de 21h30 
210 rue François Guise – ZA du Grand Verger – 73000 Chambéry 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Soirée jeuxSoirée jeuxSoirée jeuxSoirée jeux    
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 !  
En partenariat avec l'Antre des Jeux, venez nous rejoindre pour passer un agréable 
moment en famille.  
A partir de 6 ans  
Entrée libre  
À la MJC 
À partir de 20h 
 

⇒ 30 novembre30 novembre30 novembre30 novembre    
INAUGURATION DU MARCHE DE NOËLINAUGURATION DU MARCHE DE NOËLINAUGURATION DU MARCHE DE NOËLINAUGURATION DU MARCHE DE NOËL    
Le Marché de Noël prend ses quartiers place des Eléphants, du 30 novembre au 24 
décembre. Une quarantaine de chalets proposeront produits gourmands et cadeaux 
originaux, et tout un programme d’animations gratuites distraiera petits et grands : 
patinoire synthétique, chalet du Père Noël, chorale… 
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Pour l’inauguration, à partir de 15h et jusqu’à 19h, spectacles, chants, déambulation, goûter 
offert. 
    
"Zombie Circus Show""Zombie Circus Show""Zombie Circus Show""Zombie Circus Show"    
Stanislas de la Funèbrillère est un magicien sans scrupules. Pour s'enrichir à moindre coût, 
il a tiré d'outre-tombe une bande de cadavres pas très frais afin de les exploiter dans son 
grand Freak Show, le ZOMBIE CIRCUS SHOW. Son cabaret a fait plusieurs fois le tour du monde 
et connaît un succès inégalé. Pourtant ce soir, malgré tous ses efforts pour feindre le bon 
déroulement du spectacle, Stanislas ne tient plus les rênes de son cirque et les freaks sont 
bien décidés à prendre le pouvoir sur leur maître. Lorsque l'on joue avec le feu, il arrive 
que l'on finisse carbonisé, et Stanislas va bientôt apprendre à ses dépends que les forces 
occultes auxquelles il a fait appel ne sont pas sans danger. Un spectacle hors norme où 
s'entremêlent musiques, cirque, arts de rue, théâtre et performances burlesques. 
Proposé par la MJC de Chambéry dans le cadre de la programmation Totem en Scéne 
A partir de 8 ans 
Tarifs : 10€ / 12€ / 15€- Billetterie MJC de Chambéry et réseau Billetel : Francebillet.com / 
Locations : FNAC, Office de Tourisme de Chambéry, Carrefour, Géant, Magasins U, Mobile sur 
www.fnac.com ou par téléphone au 0 892 68 36 22 (0,34€ / min)- Renseignements 04 79 85 05 
84 / mjc.chambery@wanadoo.fr 
Spectacle tout public    
Le Scarabée 
 
UNE ETRANGE AFFAIRE de Pierre GRANIERUNE ETRANGE AFFAIRE de Pierre GRANIERUNE ETRANGE AFFAIRE de Pierre GRANIERUNE ETRANGE AFFAIRE de Pierre GRANIER----DEFERRE DEFERRE DEFERRE DEFERRE ---- 1981 1981 1981 1981    
PATRIMOINE FRANÇAIS 
Avec Gérard LANVIN, J. François BALMER, Michel PICOLI, Nathalie BAYE 
Ciné Club du Forum Cinémas 
 
AlpAlpAlpAlpes en concert                                                                                             es en concert                                                                                             es en concert                                                                                             es en concert                                                                                                 
Alpes en concert réunira exceptionnellement l’orchestre Chambérien TETRAS-LYRE  et 
l’orchestre de cuivres des mineurs d’IDRIJA (SLOVENIE). 
Direction musicale : Isabelle HERLIN et Domen PREZELJ 
Cet ensemble de musiciens réunira la puissance du Brass Band à la sensibilité de nos 
jeunes Savoyards. 
Ce concert est donné au bénéfice de l’association TETRAS-LYRE, œuvrant pour l’accès à la 
pratique musicale des personnes en situation de handicap 
20h 
Espace Malraux 
Tout public 
Prix des billets 15 euros tarif réduit : 10 euros (moins de 12 ans et personnes handicapés) 
Disponible à l’Espace Malraux à partir du 16 octobre 2013 
 
Fight Impro   Fight Impro   Fight Impro   Fight Impro       
Le Fight Impro est un spectacle de théâtre d'improvisation qui parodie les combats de Boxe. 
Deux comédiens face à face,  s'affrontent dans des sketchs totalement improvisés, round 
après round, sous le contrôle d'un arbitre diligenté par la FIFI fédération internationale 
de Fight Impro. 
Les improvisateurs ont 12 rounds pour convaincre le public qui donne les thèmes et qui  
vote à la fin de chaque improvisation. 
20h30 
Salle Jean Renoir 
Spectacle d'humour interactif tout public 
Tarif 8 € - 10€ 
Plus d’informations :  
04 82 53 06 51 
contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
 

⇒ 30 novembre et 130 novembre et 130 novembre et 130 novembre et 1erererer décembre décembre décembre décembre    
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Chambéry Auto RétroChambéry Auto RétroChambéry Auto RétroChambéry Auto Rétro    
Chaque année La Manivelle organise un salon le 1er week-end de  
décembre " CHAMBERY AUTO RETRO". A cet événement une centaine de  
marchands sont présents. 
Des clubs régionaux et nationaux anime un espace spécialement réservé,  
autour d'une exposition de voitures et de motos présentée au public. 
Claude DELAGNEAU, Président de la FFVE qui compte plus de 1000 clubs  
affiliés à ce jour et dont nous portons le n° 38, organise chaque année  
une réunion d'information. 
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la voiture ancienne. 
Le thème principal de cette année sera les automobiles Allemandes qui  
ont marquées leur temps. 
- Nous présenterons les 50 ans de la Porsche 911 et les 75 ans de la  
coccinnelle. 
- Des marques disparues telle que NSU, DKW, etc. feront parties de  
cette exposition exceptionnelle 
- Nous aborderons d'autres anniversaires en dehors du thème principal  
des automobiles Allemandes 
- Le club Alpine présentera les 40 ans de la premiere victoire  
internationalle en rallye de la berlinette A110 
- Nous fêterons les 65 ans de la Peugeot 203 avec des modèles  
exotiques jamais exposés. 
- Le Stand du club sera animé et loocker année 1930. 
- De nouveaux stands d'animations veront le jour pour cette nouvelle  
édition. 
- Pour plus d'informations rejoignez-nous sur Facebook  
Chambéry-Autorétro ou notre site web www.chambery-autoretro.com 
Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la voiture ancienne. 
info@chambery-autoretro.com 
www.chambery-autoretro.com 
9H - 18H 
Parc des expositions 
Tarif: 6€ 
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---- Les Expositions  Les Expositions  Les Expositions  Les Expositions ---- 
 
  

• Au Musée des Beaux ArtsAu Musée des Beaux ArtsAu Musée des Beaux ArtsAu Musée des Beaux Arts    
« Pierre Leloup » du 9 novembre 2013 au 24 février 2014 

• 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  
• « Mathissime » du 09 juillet au 16 novembre 
• « Kif kif le Calife » du 09 juillet au 16 novembre 
• « Centenaire de l’aérodrome de Challes les Eaux » du 5 novembre au 4 janvier 

• Au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine –––– 71 rue St Réal 71 rue St Réal 71 rue St Réal 71 rue St Réal 
• Au Château Au Château Au Château Au Château des Ducs de Savoiedes Ducs de Savoiedes Ducs de Savoiedes Ducs de Savoie 
• Hall de l’Hôtel de VilleHall de l’Hôtel de VilleHall de l’Hôtel de VilleHall de l’Hôtel de Ville 
Mr Corbin – photos de nuit du Château de Boigne du 1er octobre au 28 décembre 
• Rue de BoigneRue de BoigneRue de BoigneRue de Boigne    

Chemin faisant dans nos parcs naturels -  du 1er septembre au 30 novembre  
Les Parcs naturels régionaux de Chartreuse et des Bauges et le Parc national de la 
Vanoise se dévoilent à travers des photographies originales de paysages éblouissants et 
d’ambiances invitant à la rêverie et au voyage. 

• 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. 
- ART, REGARDS ET JEUX, Exposition du 5 au 29 novembre, Médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau – Salle Mellarède (2ème étage) 
Petits et plus grands sont invités à découvrir de nombreuses toiles de maîtres grâce à des 
ateliers ludiques qui leur permettent de mieux comprendre les œuvres. Perspectives, 
nuances et lumière, autant de clés sont présentées pour entrer dans les tableaux et percer 
leurs mystères. 
A parti de 5 ans. 
Visites tout public, animées par un bibliothécaire : 
Les mardis, jeudis et vendredis à 17 h. 
Les mercredi à 20 et 27 novembre à 15 h  

Et le samedi à 16 h. 
• 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 
• Au Museum d’Histoire NaturelleAu Museum d’Histoire NaturelleAu Museum d’Histoire NaturelleAu Museum d’Histoire Naturelle 
• Au siège de la SociéAu siège de la SociéAu siège de la SociéAu siège de la Société des Amis du Vieux Chambéry 1, rue des Nonnesté des Amis du Vieux Chambéry 1, rue des Nonnesté des Amis du Vieux Chambéry 1, rue des Nonnesté des Amis du Vieux Chambéry 1, rue des Nonnes 
• 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 
 
• A la Cité des artsA la Cité des artsA la Cité des artsA la Cité des arts 
• Hall de la mairie de quartier des Hauts de Chambéry Hall de la mairie de quartier des Hauts de Chambéry Hall de la mairie de quartier des Hauts de Chambéry Hall de la mairie de quartier des Hauts de Chambéry –––– Le Cristal Le Cristal Le Cristal Le Cristal 

- Du 7 octobre au 1er novembre, « Au fil du temps » de Gisèle Coupard. Huiles sur toiles 
et dessins. 

- Du 12 novembre au 6 décembre 2013 - " Expressions libres" - Travaux des adhérents 
de l'atelier photo de la MJC de Chambéry présentée par Madame Caterine LEORIER 

• Espace LarithEspace LarithEspace LarithEspace Larith 
• A la bibliothèque Georges BrassensA la bibliothèque Georges BrassensA la bibliothèque Georges BrassensA la bibliothèque Georges Brassens 
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- JOUR DE FETE AU CHATEAU, Exposition du 5 au 29 novembre 
Cette exposition-jeu présente la vie quotidienne dans un château fort au milieu du XIIIème 
siècle. Après la visite du château (maquette avec personnages à l’échelle, donjon 
démontable étage par étage), les enfants peuvent endosser l’habit du chevalier, créer leur 
blason ou aller lire dans l’enceinte crénelée. 
A partir de 5 ans. 
Visites tout public : 
Les mardis et vendredis à 17 h et 18 h. 
Le mercredi à 10 h 30 et 17 h. (A 16 h, heure du conte sur le Moyen-âge). 
Et le samedi à 10 h 30, 16 h et 17 h. 

 
• La BiollayteLa BiollayteLa BiollayteLa Biollayte 

Exposition La Salle de bain, du 21 octobre au 18 novembre  
 

• Chapelle VaugelasChapelle VaugelasChapelle VaugelasChapelle Vaugelas 
- André Monique / Vivienne Bétemps : du 31 octobre au 11 novembre 
  

• 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. 
 

• Maison des AssociationsMaison des AssociationsMaison des AssociationsMaison des Associations :  
- L'atelier photo de la MJC exposera une partie des photos réalisées durant la saison 2012 - 
2013 à la Maison des Associations du 12 au 23 novembre.  
Ouvert à tous  
Entrée libre 
 

• 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 » « Ça coule de source » « Ça coule de source » « 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 
 

• Université de Savoie, ChambéryUniversité de Savoie, ChambéryUniversité de Savoie, ChambéryUniversité de Savoie, Chambéry 
Mercredi 13 novembre 2013 à 18h00, Université de Savoie, Chambéry 
Vernissage de l'exposition photos "Dans les jardins ouvriers" d'Yves Schlosser Vernissage de l'exposition photos "Dans les jardins ouvriers" d'Yves Schlosser Vernissage de l'exposition photos "Dans les jardins ouvriers" d'Yves Schlosser Vernissage de l'exposition photos "Dans les jardins ouvriers" d'Yves Schlosser ––––    Il faut 
imaginer ces hommes du noir, après leur remontée au jour, sortir de leur appartement de 
béton et descendre vers le fond du vallon […]. 
Et il faut imaginer le photographe les suivre et regarder, ébloui. 
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---- Les conférences  Les conférences  Les conférences  Les conférences ---- 

 
5 novembre5 novembre5 novembre5 novembre : ««««    Origami et MathématiquesOrigami et MathématiquesOrigami et MathématiquesOrigami et Mathématiques    : une rencontre entre artistes et : une rencontre entre artistes et : une rencontre entre artistes et : une rencontre entre artistes et 
chercheurschercheurschercheurschercheurs    »»»» Le pliage de papier, ou origami, ne se réduit pas aux avions et autres 
cocottes. Il peut aussi s’agir d’une activité très sérieuse : du déploiement des airbags aux 
miroirs solaires embarqués dans les satellites, l’origami intéresse aussi bien des 
ingénieurs que des mathématiciens ou des informaticiens. Les questions de pliage 
impliquent de nombreux domaines et les réponses sont parfois à la pointe de la recherche 
contenporaine. Pour le chercheur fondamental, le pliage possède une dimension abstraite 
aussi belle que peut l’être sa dimension artistique. 
Cette conférence présentera quelques-unes des interactions entre pliage et mathématiques 
pour expliquer comment les mathématiques peuvent aider le plieur, et comment le pliage 
peut inspirer le mathématicien. 
Pierre Hyvernat – Maître de conférences 
à 17h30 
A l’Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry 

⇒ 6 novembre6 novembre6 novembre6 novembre : ««««    Le genre pour les nulsLe genre pour les nulsLe genre pour les nulsLe genre pour les nuls    »»»» avec Dominique Lagorgette et Fabienne 
Gillonnier- dans le cadre des séminaires « Gender et représentations » du 
laboratoire Languages, littératures et Sociétés de l’université de Savoie – 19 h – 
Curial Cinéma – entrée libre sur réservation 

⇒ 7 novembre7 novembre7 novembre7 novembre    : Rencontre sur la thématique des échanges internationaux, 
universitaires et économiques entre Taïwan et les Savoie. En présence de 
l’Ambassadeur de Taiwan, Michel Ching-Long LU. Le jeudi 7 novembre 2013 de 17h à 
19h. À la présidence de l’Université de Savoie, 27 rue Marcoz, 73000 Chambéry, tél : 
04 79 75 85 85 

⇒ 12 novembre12 novembre12 novembre12 novembre : Cartographier les montagnes – 18 h 30 – médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau – conférence de Christophe Gauchon, enseignant chercheur en 
géographie, université de Savoie-Laboratoire EDYTEM 

⇒ 13 novembre13 novembre13 novembre13 novembre : Le travail aLe travail aLe travail aLe travail a----tttt----il un sens?il un sens?il un sens?il un sens? 
Suicides au travail et leur gravité nous poussent à interroger à nouveaux frais l'idée du 
travail dans un contexte où le salarié soumis à un temps sans projet, sommé d'obéïr aux 
clauses de la rentabilité et de la performance et d'entrer en concurrence avec les 
autres est soumis à des injonctions contradictoires déstabilisatrices et éthiquement 
discutables. La personne s'efface alors devant l'agent soumis à l'efficacité. On 
s'interrogera sur la domination dans l'entreprise et sur les enjeux de la reconnaissance 
telle qu'ils sont invoqués par Axel Honneth." Geneviève Pignarre Professeur de Droit. 
À l'Université de Savoie, 27 rue Marcoz à Chambéry, de 18 à 20h 
Du Havre à Du Havre à Du Havre à Du Havre à Melbourne en cargo Melbourne en cargo Melbourne en cargo Melbourne en cargo ----    conférence débat - de 20 h à 22 h - Salle Jean Renoir 
30, rue Nicolas Parent, 73000 CHAMBERY - Tout public - Récit de voyage et de découverte 
à travers le monde, du Havre en Australie et retour à bord d’un cargo, en passant par : 
New York, Savannah, Kingston, Panama, Tahiti, Nouméa, Lautoka (Fidji), Tauranga et 
Napier (Nouvelle-Zélande), du 2 février au 27 avril 2010. - sans réservation – 
participation libre – Plus d’infos : Tel : 04 79 72 24 60 / 06 52 85 30 66 – E-mail : 
ble3@wanadoo.fr 
⇒ 14 novembre14 novembre14 novembre14 novembre : Femmes et hommes à égalité dans les pratiques sportives.Femmes et hommes à égalité dans les pratiques sportives.Femmes et hommes à égalité dans les pratiques sportives.Femmes et hommes à égalité dans les pratiques sportives. Des 

ateliers ludiques de course d’orientation seront proposés pour chercher son 
chemin avec ou contre un ou une partenaire dans le respect des différences. Accès 
libre aux ateliers entre 13h30 et 16h30 sur réservation sur le site, devant la 
bibliothèque Universitaire du Campus Universitaire du Bourget du Lac. 

⇒ 15 novembre15 novembre15 novembre15 novembre : ««««    Féminin, masculin mais encoreFéminin, masculin mais encoreFéminin, masculin mais encoreFéminin, masculin mais encore    ????    »»»» - Curial cinéma – 19 h – Soirée 
conçue avec la Villa Gillet de Lyon dans le cadre de « Mode d’Emploi : Festival des 
idées » : du 12 au 24 novembre (www.festival-modemploi.net) – entrée libre sur 
réservation 

⇒ 19 novembre19 novembre19 novembre19 novembre    : StressStressStressStress    : ses causes, conséquences et remèdes: ses causes, conséquences et remèdes: ses causes, conséquences et remèdes: ses causes, conséquences et remèdes. Qu’est-ce que le 
stress ? Quelle place occupe-t-il dans la société ? Quel est son poids sur l’économie 
? Quel est son impact sur notre santé et comment l’activité physique peut-elle 
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présenter un remède efficace ?        de 19h00 à 21h00  à l'Université de Savoie (27 rue 
Marcoz à Chambéry). La Cpam de la Savoie invite le public à assister à la première 
édition des amphis savoyards de l'Assurance Maladie. 

⇒ 23 novembre23 novembre23 novembre23 novembre    : Pierre Michel illustré par le Quatuor Béla – Pierre Michel, spécialiste 
de Ligeti, auteur de sa biographie revient sur l’œuvre du compositeur, accompagné 
par les cordes du Quatuor Béla. À 11h – Cité des Arts 

⇒ 25 novembre25 novembre25 novembre25 novembre : Théâtre – Forum  par la compagnie des Trois sœurs – de 18 h à 20 h 
– Université Marcoz Chambéry – entrée libre sur réservation 

 
 


