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LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  

JUSQU’AU 27 avril 2014 
Programme non exhaustif susceptible de modification 

Retrouvez l’agenda complet mis à jour sur HUwww.chambery.frU 
 
 
Mardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18hMardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18hMardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18hMardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18h    
"miam miam : d'où vient notre nourriture""miam miam : d'où vient notre nourriture""miam miam : d'où vient notre nourriture""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 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Mercredi 26/03/2014 10h à Samedi 14/06/2014  Mercredi 26/03/2014 10h à Samedi 14/06/2014  Mercredi 26/03/2014 10h à Samedi 14/06/2014  Mercredi 26/03/2014 10h à Samedi 14/06/2014      
La vie secrète de nos montagnesLa vie secrète de nos montagnesLa vie secrète de nos montagnesLa 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  
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 26/03/2014Mercredi 26/03/2014Mercredi 26/03/2014Mercredi 26/03/2014 18h30 à Jeudi 24/04/2014  18h30 à Jeudi 24/04/2014  18h30 à Jeudi 24/04/2014  18h30 à Jeudi 24/04/2014     
Rainer hempelRainer hempelRainer hempelRainer 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 
 
Lundi 31/03/2014  9h à Vendredi 25/04/2014  Lundi 31/03/2014  9h à Vendredi 25/04/2014  Lundi 31/03/2014  9h à Vendredi 25/04/2014  Lundi 31/03/2014  9h à Vendredi 25/04/2014      
" directions diverses "" directions diverses "" directions diverses "" 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 
 
Mardi 01/04/2014  9h à Mercredi 30/04/2014 18hMardi 01/04/2014  9h à Mercredi 30/04/2014 18hMardi 01/04/2014  9h à Mercredi 30/04/2014 18hMardi 01/04/2014  9h à Mercredi 30/04/2014 18h    
Istanbul miniatureIstanbul miniatureIstanbul miniatureIstanbul miniature    
vernissage le mardi 1er avril à 18h30 
Exposition de Taner Alakus, professeur à l'Université d'Istanbul. 
Aquarelles, dessins 
Hall cité des arts 
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Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mardi 01/04/2014 14h à Samedi 13/09/2014 18hMardi 01/04/2014 14h à Samedi 13/09/2014 18hMardi 01/04/2014 14h à Samedi 13/09/2014 18hMardi 01/04/2014 14h à Samedi 13/09/2014 18h    
Reptiles et amphibiensReptiles et amphibiensReptiles et amphibiensReptiles et amphibiens    
Exposition sur les reptiles et les amphibiens à la Galerie Eurêka 
Crapauds, salamandres, grenouilles, serpents, lézards, tortues… nous inspirent sympathie 
ou dégoût, mais restent largement méconnus. Décryptant quelques mythes et légendes, 
décortiquant quelques rumeurs ou fables, 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. 
Galerie eurêka  
Entrée libre 
Public : Familles, Tout public, Groupe scolaire 
 
Lundi 07/04/2014 18h à Vendredi 02/05/2014  Lundi 07/04/2014 18h à Vendredi 02/05/2014  Lundi 07/04/2014 18h à Vendredi 02/05/2014  Lundi 07/04/2014 18h à Vendredi 02/05/2014      
1 toit 2 générations1 toit 2 générations1 toit 2 générations1 toit 2 générations    
ensemble, partageons plus qu'un toit. 
Venez découvrir le dispositif du logement partagé. 
Quartier biollay 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479688310 - cafebiollay@gmail.com 
 
Mardi 08/04/2014 15h à Samedi 26/04/2014  Mardi 08/04/2014 15h à Samedi 26/04/2014  Mardi 08/04/2014 15h à Samedi 26/04/2014  Mardi 08/04/2014 15h à Samedi 26/04/2014      
Dans les petits papiers d'Edouard manceauDans les petits papiers d'Edouard manceauDans les petits papiers d'Edouard manceauDans 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 
0479722581 
www.chambery.fr/bibliotheques 
 
Jeudi 10/04/2014 10h à Lundi 14/04/2014 Jeudi 10/04/2014 10h à Lundi 14/04/2014 Jeudi 10/04/2014 10h à Lundi 14/04/2014 Jeudi 10/04/2014 10h à Lundi 14/04/2014     
Atelier véronique GAtelier véronique GAtelier véronique GAtelier véronique Geyeyeyey    
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 11/04/2014 19h30 à Dimanche 27/04/2014  Vendredi 11/04/2014 19h30 à Dimanche 27/04/2014  Vendredi 11/04/2014 19h30 à Dimanche 27/04/2014  Vendredi 11/04/2014 19h30 à Dimanche 27/04/2014      
Les fourberies de Scapin dLes fourberies de Scapin dLes fourberies de Scapin dLes fourberies de Scapin de Molièree Molièree Molièree Molière    
Plus de trois cents ans séparent "Les Fourberies de Scapin" des sketchs de nos humoristes 
contemporains. C'est cependant sans conteste le même comique qui opère aujourd'hui et 
qui ne manquera pas de vous faire rire. 
Le génial et malin Scapin débrouille toutes les intrigues et passe entre les mailles de tous 
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les filets. Il se joue habilement des puissants, des riches, des maîtres, des pères, des mères 
et des fils… Une fable à l’efficacité redoutable ! 
 L'équipe artistique du Chapiteau Théâtre Compagnie présente un nouveau spectacle sous le 
signe du cirque, de la musique, du chant et bien-sûr du théâtre !  
Avec cette mise en scène, la compagnie souhaite retrouver l'essence même de l'Illustre 
théâtre, l'amour des tréteaux, l'esprit de la fête, l’émerveillement de l'enfance. 
"Les Fourberies de Scapin" seront une fête burlesque et musicale invitant toutes les 
générations à partager ce grand classique de la littérature française. 
 Durée : 1h30 minutes 
Sous chapiteau – Carré Curial, Chambéry 
Plein tarif : 14 euros 
Réduit : 10 euros (demandeur d'emploi, Savatou, groupe, étudiant, ...) 
Adhérent : 8 euros 
Prévente des billets à l'office de tourisme de Chambéry 
Info et Réservation : 06 86 40 22 46 
Public : Tout public 
0686402246 - contact@chapiteau-theatre.com 
www.chapiteau-theatre.com 
 
Lundi 14/04/2014  9h à Vendredi 18/04/2014 18hLundi 14/04/2014  9h à Vendredi 18/04/2014 18hLundi 14/04/2014  9h à Vendredi 18/04/2014 18hLundi 14/04/2014  9h à Vendredi 18/04/2014 18h    
Scènes de papierScènes de papierScènes de papierScènes de papier    
Les élèves de théâtre de cycle 3 du conservatoire présentent la semaine du 14/4 au18/4 des 
extraits de textes contemporains dont un texte "jeune public" le mercredi 16/4. Ces lectures 
ont lieu à la cafétéria de la cité des arts 
Cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mardi 15/04/2014 10h à Lundi 28/04/2014  Mardi 15/04/2014 10h à Lundi 28/04/2014  Mardi 15/04/2014 10h à Lundi 28/04/2014  Mardi 15/04/2014 10h à Lundi 28/04/2014      
Jose fonseca de quitoJose fonseca de quitoJose fonseca de quitoJose fonseca de quito    
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 15/04/2014 18h Mardi 15/04/2014 18h Mardi 15/04/2014 18h Mardi 15/04/2014 18h     
La faune en Savoie va bien ! EstLa faune en Savoie va bien ! EstLa faune en Savoie va bien ! EstLa faune en Savoie va bien ! Est----ce certain ?ce certain ?ce certain ?ce certain ?    
Conférence de Jean-Pierre Martinot, naturaliste-écologue, en lien avec l'exposition "La vie 
secrète de nos montagnes" 
Maison des parcs et de la montagne  
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479600446 - accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr 
http://maisondesparcs.chambery.fr/ 
 
Mardi 15/04/2014 19hMardi 15/04/2014 19hMardi 15/04/2014 19hMardi 15/04/2014 19h    
Quelle place pour la vie en fin de vie ?Quelle place pour la vie en fin de vie ?Quelle place pour la vie en fin de vie ?Quelle place pour la vie en fin de vie ?    
Docteur Catherine D’ARANDA 
Médecin de soins palliatifs à l'hôpital d'Albertville 
La semaine dernière J.M. Lassaunière nous a montré comment la science est devenue "le 
grand ordonnateur du moment de la fin de vie." Mes patients, tant en soins palliatifs qu'en 
psychiatrie m'ont appris à "changer de lunettes" pour regarder le monde et m'ont amenée à 
me demander : qu’est-ce que c’est que vivre ? Tant en soins palliatifs qu'en psychiatrie, ils 
m'ont enseignée que nous confondons la vie et l'existence, c'est à dire la vie et sa 
manifestation dans le monde. Ce qui peut créer une confusion sur le pouvoir réel de la 
médecine…et de l'Homme. Et a des conséquences directes sur nos revendications en ce qui 
concerne la fin de nos existences. Je vous propose de parcourir le chemin que j'ai fait 



 4 

grâce à mes patients, qu'ils soient en psychiatrie ou en soins palliatifs, de partager avec 
vous le goût de ce cheminement. 
Aqcv, 3 rue du laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479855076 - aqcv.univ.pop@orange.fr 
 
Mardi 15/04/2014 20h Mardi 15/04/2014 20h Mardi 15/04/2014 20h Mardi 15/04/2014 20h     
"tout sur moi""tout sur moi""tout sur moi""tout sur moi"    
le pianiste Giovanni Bellucci joue les 32 sonates et les 9 symphonies transcrites par Liszt 
talk-recital 5 « non, je ne suis pas un excentrique » concert présenté par Frédéric lodéon 
avec l’aimable participation de Charles-valentin alkan 
programme 
Beethoven sonates nos 17 « la tempête », 20, 25 
Beethoven / Liszt symphonie n° 8 
alkan études de bravoure 15 avril 2014 20h 
Université de Savoie Jacob-Bellecombette amphi 19000 entrée A 
billetterie fnac 08 92 68 36 22 www.dispobillet.com office de tourisme de Chambéry 04 79 33 
42 47 
Informations 06 82 52 19 18 recitaltitude1@gmail.com 
Public : Tout public 
 
Mercredi 16/04/2014 20h à 22hMercredi 16/04/2014 20h à 22hMercredi 16/04/2014 20h à 22hMercredi 16/04/2014 20h à 22h    
Projection Projection Projection Projection débatdébatdébatdébat sur l'esperanto sur l'esperanto sur l'esperanto sur l'esperanto    
Salle jean Renoir 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 17/04/2014 10h à 12hJeudi 17/04/2014 10h à 12hJeudi 17/04/2014 10h à 12hJeudi 17/04/2014 10h à 12h    
Pratiques numériques des jeunesPratiques numériques des jeunesPratiques numériques des jeunesPratiques numériques des jeunes    
Pré-requis :aucun. 
Présentation sur grand écran. 
Discussion sur els divers réseaux sociaux existants. 
Quels sont les principaux dangers qui guettent nos enfants ou nous-mêmes sur les sites 
sociaux dont Facebook ? 
Présentation rapide de Facebook. 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Jeudi 17/04/2014 20h à 22h45Jeudi 17/04/2014 20h à 22h45Jeudi 17/04/2014 20h à 22h45Jeudi 17/04/2014 20h à 22h45    
Concert au profit des indiens mapuchesConcert au profit des indiens mapuchesConcert au profit des indiens mapuchesConcert au profit des indiens mapuches    
De nombreux artistes chiliens seront présent au bénéfice de l'école Mapuche  "Kom pu lov", 
projet soutenu par l'association Tierra del fuego. 
Notre première partie de soirée débutera par un duo musique/lecture poétique interprété 
par Stéphan Honeyman et Marcelo Donoso.  
Puis suivra l'interprétation de notre artiste chambérien Octavio Sola accompagné par la 
performance de l'artiste peintre Gérardo Mélendez. 
Notre deuxième partie accueillera l'ambiance festive latino du groupe  Sabrossura, qui nous 
fera vibrer aux sons salsa, accompagné  d'une seconde performance picturale. 
Nous clorons cette soirée par l'ensemble des artistes présents. 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Jeudi 17/04/2014 20h30 à 22hJeudi 17/04/2014 20h30 à 22hJeudi 17/04/2014 20h30 à 22hJeudi 17/04/2014 20h30 à 22h    
En attendant l'éclipseEn attendant l'éclipseEn attendant l'éclipseEn attendant l'éclipse    
Concert de rock orchestral de et avec Albert Marcoeur dans le cadre des nouvelles 
aventures de monsieur Ligeti. Avec l'orchestre 3e cycle, les chœurs et musiciens du CRR de 
Chambéry-pays de Savoie et des musiciens de l'Apejs. 
Pour ce concert, Albert Marcoeur réunit autour de lui des élèves musiciens de formation 
classique et d'autres des musiques actuelles. Fanfare, chœur, section cuivre, bois, cordes, 
batteries au pluriel, percussions, guitares, basses, sampler...ici, tout se mêle, pas 
simplement pour le plaisir du mélange mais dans l'optique de créer une nouvelle identité 
musicale d'une couleur orchestrale à la croisée des genres. Emerveillement musical 
garantu, attendons l'éclipse. 
Espace Malraux 
Plein tarif : 22 euros 
Carte Malraux : 15 euros et 9 euros 
Public : Tout public 
0479855543 - contact@espacemalraux-chambery.fr 
www.espacemalraux-chambery.fr 
 
Vendredi 18/04/2014 16h à 19hVendredi 18/04/2014 16h à 19hVendredi 18/04/2014 16h à 19hVendredi 18/04/2014 16h à 19h    
Découverte de l'ordinateurDécouverte de l'ordinateurDécouverte de l'ordinateurDécouverte de l'ordinateur    
Pré-requis : aucun, pour grands débutants 
Environnement informatique 
Internet 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 18/04/2014 21h30 Vendredi 18/04/2014 21h30 Vendredi 18/04/2014 21h30 Vendredi 18/04/2014 21h30     
Florence fourcade/daniel huck 4tet (l'échangeur de sons)Florence fourcade/daniel huck 4tet (l'échangeur de sons)Florence fourcade/daniel huck 4tet (l'échangeur de sons)Florence fourcade/daniel huck 4tet (l'échangeur de sons)    
Spectacle explosif, sur les grands standards du jazz… Belle fête en perspective ! 
Festival Jazz et Musiques Actuelles en Savoie): Florence, digne héritière de St.Grappelli, et 
l'inégalable sax alto Daniel Huck, débordants de talent, de générosité, scateurs endiablés 
de surcroit, portés par Vittorio Silvestri (guitare) et Hubert Rousselet (contrebasse) 
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 19/04/2014 10h à 12hSamedi 19/04/2014 10h à 12hSamedi 19/04/2014 10h à 12hSamedi 19/04/2014 10h à 12h    
RessoRessoRessoRessources électroniques des bibliothèques municipalesurces électroniques des bibliothèques municipalesurces électroniques des bibliothèques municipalesurces électroniques des bibliothèques municipales    
Pré-requis : savoir manipuler souris et clavier. 
Présentation  du site des bibliothèques de Chambéry et ses ressources gratuites : le Kiosk, 
Autoformation, page Facebook des bibliothèques... 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
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Mardi 22/04/2014 14h30 à Mercredi 23/04/2014 22hMardi 22/04/2014 14h30 à Mercredi 23/04/2014 22hMardi 22/04/2014 14h30 à Mercredi 23/04/2014 22hMardi 22/04/2014 14h30 à Mercredi 23/04/2014 22h    
Connaissance du monde : japon empire des sensConnaissance du monde : japon empire des sensConnaissance du monde : japon empire des sensConnaissance du monde : japon empire des sens    
Salle jean Renoir 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0698179906 
www.connaissancedumonde.com 
 
Mercredi 23/04/2014 12h30 à 13h30Mercredi 23/04/2014 12h30 à 13h30Mercredi 23/04/2014 12h30 à 13h30Mercredi 23/04/2014 12h30 à 13h30    
Concert Savoie d'jazz festivalConcert Savoie d'jazz festivalConcert Savoie d'jazz festivalConcert Savoie d'jazz festival    
Concert Midi 2 proposé dans le cadre du Savoie d'jazz festival par l'APEJS. Partenariat Cité 
des arts 
Auditorium cité des arts 
Tarifs : 6 euros 
Public : Tout public 
0479717640 - accueil@apejs.org 
www.apejs.org 
 
Mercredi 23/04/2014 14h à 19hMercredi 23/04/2014 14h à 19hMercredi 23/04/2014 14h à 19hMercredi 23/04/2014 14h à 19h    
Stand vérification vaccinaleStand vérification vaccinaleStand vérification vaccinaleStand vérification vaccinale    
Boulevard de la colonne quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 23/04/2014 1Mercredi 23/04/2014 1Mercredi 23/04/2014 1Mercredi 23/04/2014 14h30 à 19h304h30 à 19h304h30 à 19h304h30 à 19h30    
Thé dansantThé dansantThé dansantThé dansant    
 Thé dansant organisé conjointement par le service animation-retraités du CCAS et le club 
des aînés et retraités de Chambéry. 
Orchestre Fabrice PELUSO 
Le manège 
Entrée 10 € 
Public : Séniors 
0479605096 - v.cozlin@ccas-chambery.fr 
 
JJJJeudi 24/04/2014 14h30 eudi 24/04/2014 14h30 eudi 24/04/2014 14h30 eudi 24/04/2014 14h30     
La tétralogie de richard WagnerLa tétralogie de richard WagnerLa tétralogie de richard WagnerLa tétralogie de richard Wagner    
Fabrice Malkani , maître de conférences à l’université Lyon 2 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
mg73ustl@gmail.com 
www.ustl-chambery.fr 
 
Jeudi 24/04/2014 20h30 à 22hJeudi 24/04/2014 20h30 à 22hJeudi 24/04/2014 20h30 à 22hJeudi 24/04/2014 20h30 à 22h    
JJJJph3 invite Jeanph3 invite Jeanph3 invite Jeanph3 invite Jean----Charles richardCharles richardCharles richardCharles richard    
Jean-Paul Hervé (trio JPH 3° invite l'un des saxophonistes les plus inventifs de la scène 
française pour revisiter le répertoire du JPH3 aux tendances jazz fusion, tirant sur des 
couleurs rocks. 
En 1ère partie : le Grand Escalier 
Jean-Paul Hervé (trio JPH 3° invite l'un des saxophonistes les plus inventifs de la scène 
française pour revisiter le répertoire du JPH3 aux tendances jazz fusion, tirant sur des 
couleurs rocks. 
En 1ère partie : le Grand Escalier, orchestre d'insertion jazz Rhône-Alpes dirigé par Jean-
Charles RICHARD 
" J'ai entendu et choisi chacun des musiciens qui composent le Grand Escalier et c'est bien 
d'ailleurs la première fois que je me trouve à composer un orchestre " générationnel et 
territorial " ! Figurez-vous que ces jeunes musiciens Rhône-Alpins sont brillants, cultivés et 
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ouverts ! Nourris des influences de Zappa comme des Jazz Messengers, de Duke Ellington 
comme des musiques traditionnelles, ils dévoilent sans complexe une musique savoureuse 
et épicée. Situé au passe-plat, j'ajuste ce que nous avons concocté ensemble et guette avec 
malice la réaction de nos convives… A table ! " 
Jean-Charles RICHARD - Directeur Artistique -  En référence à "Génération X" de Douglas 
Coupland 1991 
Jean-Charles RICHARD (direction - composition - saxophone soprano) / Anne QUILLIER 
(piano) / Paul BERNE (batterie) / Elie CHOWANEK (basse) / Martin GIOANI (guitare) / Antoine 
MERMET (saxophone alto) / Aymeric SACHE (clarinette basse - saxophone soprano) / Paco 
ANDREO (trombone à pistons) 
Auditorium cité des arts 
Infos tarifs : APEJS au 04.79.71.76.40 
Public : Tout public 
0479717640 - accueil@apejs.org 
www.apejs.org 
 
Vendredi 25/04/2014 16h à 19hVendredi 25/04/2014 16h à 19hVendredi 25/04/2014 16h à 19hVendredi 25/04/2014 16h à 19h    
GimpGimpGimpGimp    
Pré-requis : savoir manipuler clavier et souris, connaitre l'arborescence d'un ordinateur. 
Effectuer des retouches simples ou avancées sur des images et photos. 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 25/04Vendredi 25/04Vendredi 25/04Vendredi 25/04/2014 20h à 21h30/2014 20h à 21h30/2014 20h à 21h30/2014 20h à 21h30    
Musique russeMusique russeMusique russeMusique russe    
Avec l'Ensemble Cambéria et Nathalie Petit-Rivière, piano 
Ce concert sur la musique savante russe du 19es et 20e siècle se veut comme un écho à la 
conférence sur la poésie russe du 19e siècle organisée par l'Œil. L'ensemble Cambéria 
interprètera deux quintettes pour piano et cordes, l'un de Borodin (1834-1887) composé en 
1862 et l'autre de Chostakovitch composé en 1940. Presqu'un siècle sépare ces deux œuvres 
majeures de la musique de chambre russe mais elles sont reliées par une référence 
explicite aux musiques traditionnelles et populaires russes, présente surtout dans les 
scherzos de ces deux quintettes. 
Auditorium cité des arts 
Adhérents Association l'Œil  et élèves de la Cité des arts : gratuit 
Non-adhérents : 5 euros 
Public : Tout public 
 
Vendredi 25/04/2014 20h30 Vendredi 25/04/2014 20h30 Vendredi 25/04/2014 20h30 Vendredi 25/04/2014 20h30     
Skavoyard festivalSkavoyard festivalSkavoyard festivalSkavoyard festival    
La Roots Music est un style de musique qui regroupe diverses branches musicales. Du 
reggae au ragga, en passant par du Ska parfois agrémenté d'une touche de punk. 
Ce Skavoyard Festival se déroulera le vendredi 25 Avril 2014 à la salle du Scarabée à 
Chambéry et réunira tous ces genres musicaux. 
Trois groupes seront à l'affiche : les grenoblois de RULES OF PEACE, mélangeant Reggae, 
Ragga et Ska : leur concert sera un véritable cocktail musical. le groupe PARANOIA sera 
également de la partie, les petits jeunes de Chambéry viendront faire bouger la foule avec 
leur son Ska Punk et Rock Festif ! Et enfin THE CHOUQUETS, un autre groupe Grenoblois 
mettant comme élément central un ukulélé et mélangeant Ska, Dub, Reggae et Rap.  
Ce festival est proposé par le groupe Paranoïa, avec le soutien de l'asso organisatrice de 
concert Minimal Chords 
Le scarabée 
8€ 
Public : Tout public 
jm.lasorak@mairie-chambery.fr 
http://lescarabee.chambery.fr 
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Vendredi 25/04/2014 20h30 à 22hVendredi 25/04/2014 20h30 à 22hVendredi 25/04/2014 20h30 à 22hVendredi 25/04/2014 20h30 à 22h    
Fight improFight improFight improFight impro    
Salle jean Renoir 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0482530651 - contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
 
Vendredi 25/04/Vendredi 25/04/Vendredi 25/04/Vendredi 25/04/2014 21h30 2014 21h30 2014 21h30 2014 21h30     
Jean pierre como 4tetJean pierre como 4tetJean pierre como 4tetJean pierre como 4tet    
Un véritable chant d'amour, d'une fougue et d'un imaginaire puissants… 
Festival Jazz et Musiques Actuelles en Savoie): pianiste et compositeur remarquable, 
mélodiste hors pair et improvisateur fougueux, créateur entre autres de SIXUN, nourri de 
ses rencontres avec les plus grands, Jean Pierre Como a fait appel au percussionniste 
Minino Garray, au contrebassiste Dario Deidda, et à l'émérite saxophoniste Eric Seva, pour 
la présentation de son 9ème album Boléro, bel hommage aux musiques latines et 
méditerranéennes, distingué comme l'un des meilleurs disques de jazz sortis en 2013. 
Jazz club de Savoie 
Tarifs : 15 €, 10 €, (Apejs, Pôle Jazz, Jazz Club de Savoie, FMS, lycéens, étudiants, chômeurs) 
- gratuit enfants moins de 12 ans. 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Samedi 26/04/2014  9h à Dimanche 27/04/2014 14hSamedi 26/04/2014  9h à Dimanche 27/04/2014 14hSamedi 26/04/2014  9h à Dimanche 27/04/2014 14hSamedi 26/04/2014  9h à Dimanche 27/04/2014 14h    
La nuit des sports de combatLa nuit des sports de combatLa nuit des sports de combatLa nuit des sports de combat    
Gala de boxe. 
Boxe anglaise, Muay thai et disciplines associées seront représentées. 
Gymnase jean-Jaurès gymnases 
Tarif a définir 
Public : Tout public 
0982555497 - chambery73asso@hotmail.fr 
 
Samedi 26/04/2014 10h à 12hSamedi 26/04/2014 10h à 12hSamedi 26/04/2014 10h à 12hSamedi 26/04/2014 10h à 12h    
Messagerie électroniqueMessagerie électroniqueMessagerie électroniqueMessagerie électronique    
Pré-requis : aucun 
Présentation sur grand écran 
Créer et utiliser sa boîte de messagerie  
Joindre des fichiers (textes ou photos) 
Gérer son carnet d'adresses 
Utiliser la messagerie instantanée 
Il est obligatoire de s'inscrire auprès du service, sur place ou par téléphone. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Dimanche 27/04/2014 Dimanche 27/04/2014 Dimanche 27/04/2014 Dimanche 27/04/2014     
Braderie de Braderie de Braderie de Braderie de printempsprintempsprintempsprintemps    
Quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Samedi 26/04/2014 20h30 à 22h30Samedi 26/04/2014 20h30 à 22h30Samedi 26/04/2014 20h30 à 22h30Samedi 26/04/2014 20h30 à 22h30    
Michael GregorioMichael GregorioMichael GregorioMichael Gregorio    
Le phare 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Dimanche 27/04/2014 17h à 18h30Dimanche 27/04/2014 17h à 18h30Dimanche 27/04/2014 17h à 18h30Dimanche 27/04/2014 17h à 18h30    
Concert lyrique "amour et trahison"Concert lyrique "amour et trahison"Concert lyrique "amour et trahison"Concert lyrique "amour et trahison"    
Extraits d'œuvres : Gluck, Gourad, Saint-Saëus, Bizet, chabrier, Lehär, Rossini. 
Avec Emmanuelle Frichard (Mezzo), caroline Mutel (Soprano), Eric Salja (ténor) et les chœurs 
lyriques de Savoie. 
Sous la direction d'Hélène Chapeaux 
Espace Malraux 
Tarif réduit : 15€ 
Tarif normal : 18 € 
Public : Adultes 
0671733973 - bozonnet.m@sfr.fr 
 
 
 
 
 


