
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 2 mars 2014 

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

 
 
Mardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18h 
Exposition "futur antérieur" 
Rendez-vous dans le futur.  
Vous allez franchir 2 millénaires et vous retrouver au début du 41e siècle, au cœur d'un 
avenir inconnu. Gardez à l'esprit que dans cette exposition, le présent est un passé depuis 
longtemps révolu... N'oubliez pas d'oubliez. 
Le 21e siècle n'est plus qu'un passé depuis longtemps oublié.  
Plongez dans les vestiges fascinants et souvent mystérieux du 21e siècle, émouvants 
témoignages d'un lointain passé. Grâce aux savantes hypothèses des archéologues, les 
nombreuses pièces présentées révèlent la vie quotidienne d'un monde depuis longtemps 
disparu. 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Enfants, Adolescents, Adultes, Familles, Tout public, Groupe, Groupe scolaire 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Horaires :  
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Fermé les jours fériés. 
 
Mardi 03/12/2013 15h15 à Samedi 15/03/2014   
Sur les traces du futur 
Visites commentées par un animateur scientifique 
Franchissez les portes du musée du futur et redécouvrez nos objets du quotidien, vieillis et 
savamment étudiés par les archéologues de l’an 4014… Leurs interprétations, souvent 
loufoques, seront l’occasion de s’interroger sur la démarche archéologique et ses limites.   
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Familles, Tout public 
Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis et samedis à 15h15 
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au samedi à 15h15 
 
Mardi 03/12/2013 16h à Samedi 15/03/2014  
Dans la peau d'un archéologue 
Ateliers menés par un animateur scientifique 
Une étude archéologique nécessite l’intervention de différents spécialistes. Glissez-vous 
dans la peau de l’un d’entre eux, déchiffrez les indices retrouvés et faites parler les 
vestiges du passé ! 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
Public enfant de 8 à 12 ans  
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis à 16h et tous les samedis à 14h30 et 16h00 
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au vendredi à 16h00 et les samedis à 
14h30 et 16h00  
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Nombre de places limité, contremarque à retirer à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la 
demi-heure précédant l’animation 
 
Jeudi 16/01/2014 10h à Samedi 01/03/2014  
Exposition Jean-Claude Morice 
Abris. Figures 
Peintures et gravures de Jean-Claude Morice du 16 janvier au 1er mars 2014 
Vernissage jeudi 16 janvier à partir de 18h en présence de l'artiste 
Galerie ruffieux-brill galeries d'art 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://www.galerieruffieuxbril.com 
Rencontre 
Jeudi 6 février débat et musique à 19h en présence de l'artiste. 
Médiation de Jacques Charmatz. 
J-s. Bach & Hindemith avec Daniel Morice à l'alto. 
 
Mardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18h 
"miam miam : d'ou vient notre nourriture" 
Exposition pour les 3-6 ans... Porte un autre regard sur ton assiette... 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Mardi 04/02/2014 18h à Samedi 01/03/2014  
Exposition  Marianne & Germania dans la caricature 
Pour démarrer les festivités du 35ème anniversaire du jumelage entre Chambéry et Albstadt 
(Allemagne), la Ville de Chambéry et l’association Chambéry-Albstadt proposent cette 
exposition réalisée par Ursula Koch. 
Au cours des périodes agitées, les caricatures étaient essentiellement utilisées à des fins 
de propagande. A travers les exagérations, simplifications et déformations du vocabulaire 
formel par la caricature, le public d’aujourd’hui découvre « l’âme » de chaque nation lors 
de ces instants historiques qui ont forgé notre histoire commune. Ce choix de caricatures 
montre le chemin long et ardu parcouru par deux nations voisines mais souvent ennemies, 
pour que naisse le couple franco-allemand. 
L’exposition itinérante « Marianne et Germania », a été présentée dans de nombreux pays : 
France, Pologne, Serbie, Monténégro, Turquie et tout récemment à Luxembourg, Alger et 
Budapest et bien entendu en Allemagne, à Albstadt, en mai 2013, à l’occasion du 50e 
anniversaire du Traité de l’Elysée. 
Médiathèque jean jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Jeudi 6 février à 18 h : Conférence de Mme le Prof. Dr. Ursula E. Koch de l’Université de 
Munich 
Vendredi 7 Février à 18h : vernissage de l’exposition en présence de Dr. Jürgen Gneveckow, 
maire d’Albstadt. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
 
Mercredi 05/02/2014 14h à Jeudi 10/04/2014 18h 
Merveilleux microlepidopteres 
Expositions de Photos 
Par Michel Billard et Michel Savourey 
Muséum d'histoire naturelle musées 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Lundi 10/02/2014  9h à Mardi 11/03/2014 18h 
Entropie 
Exposition de Lydie Calloud. Installation, dessins, volume. 
Vernissage jeudi 13 février à 18h30 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Jeudi 13/02/2014  8h à Samedi 22/02/2014 22h 
Les nuits de la roulotte 
Le festival des cultures tsiganes à Chambéry (Camp tsigane, Concerts, Expositions, Contes, 
Cinéma…). 
Sam 15 Février 
9 h/17 h – MJC Chambéry – 100€ les deux jours - Stage Conte 
11 h – Marché de Chambéry – Déambulation / Concert 
Kvintet Orchestra + Chapeaux pointus + Soupe conviviale 
16 h 30 – Bibliothèque Georges Brassens – Concert – Gratuit- Kvintet Orchestra 
Dim 16 Février 
15 h 30 – Salle Jean Renoir – Ciné-Palabres – Prix libre 
Film JUST THE WIND de Bence Fliegauf  
Lun17 Février 
20 h – MJC de Chambéry – Conte – 4€ - à partir de 7 ans 
«On se retrouvera» par ALAIN ROUBAUD 
20 h 15 – Café des Arts / La Biolle – Concert – Prix libre 
Mar 18 Février 
14 h 30 – CHS – Concert – Entrée libre 
Tchayok 
19 h – ACQV – Conférence – Entrée libre 
Mer 19 Février 
15 h – Théâtre de la Louve – Concert/Théâtre – Tout public – Création Aälma Dili et le 
Théâtre de la Louve -Aälma Dili 
21 h – Concert – Entrée libre 
Tournée des Bars : 
Du Haut du Trottoir – B’Rock Art 
Yolanda – L’Arbre à Bière 
DJ Gino – Le Bruit Qui Court 
O Deves – Café de la Place 
Jeud20 Février 
19 h 30 – Auditorium – Concert – 4€ Tchayok 
21 h – La Soute – Concert – 5€ Raspoutine Trio 
20 h 40 – Jeudi de Saint Jean / Saint Jean de Couz – Concert – 4€ avec une boisson incluse 
Aälma Dili 
Vend21 Février 
À partir de 18 h – Camp Tsigane au Carré Curial – à partir de 1€ 
Marché des Roulottes + Animations + Concerts 
20h – Concert- Prix libre PDG & Cie, Kassla Datcha 
Sam 22 Février 
À parti de 11 h – Camp Tsigane au Carré Curial 
Marché des Roulottes + Animations + Concerts 
20h – Concert- Prix libre 
Fanfare Puca VS Flex Orchestra 
Raki Balkan Sound System 
Public : Tout public 
0981149878 - info@lesnuitsdelaroulotte.com 
www.lesnuitsdelaroulotte.com 
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Lundi 17/02/2014 10h à Dimanche 23/02/2014  
N. mullet, lilou, n.charlieux 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 17/02/2014 20h 
On se retrouvera 
Spectacle Contes "On se retrouvera" d'Alain Roubaud à 20h à la MJC.  
Ce spectacle vous est proposé par Les Nuits de la Roulotte, la MJC de Chambéry et le Collectif  
Une famille tzigane est séparée par le conflit qui déchire le pays puis contrainte à fuir 
comme tant d'autres. Sur le chemin de l'exil, les souvenirs affluent : les visages de ceux 
qu'on a quittés, les histoires de l'enfance, la musique des fêtes et des drames... Une chose 
est sûre : on se retrouvera...  
Peut être... Conte. 
Maison des jeunes et de la culture 
Tarif : 4€ 
Public : Tout public 
Durée : 1 heure  
Ouvert à tous, à partir de 7 ans  
 
Mardi 18/02/2014 19h 
Roms, tsiganes… quelle(s) intégration(s ) ? 
Marc Bordigoni : Chercheur à l'institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et 
comparative Aix- Marseille 
Alain Fourest : Président d'honneur de l'association "Rencontres Tsiganes" en Provence -
Alpes-Côte d'Azur 
En dramatisant de façon parfois caricaturale des incidents, les journalistes font resurgir 
auprès de nos concitoyens les vieux réflexes d’une peur ancestrale qui perdure et risque 
de porter atteinte aux règles républicaines du respect de l’autre et de la liberté d’aller et 
venir. 
Des élus en manque de notoriété en profitent pour occuper la scène médiatique et les 
propos qu’ils tiennent mettent de l’huile sur le feu. A Cholet, le maire a dépassé les limites 
du tolérable en regrettant qu’Hitler n’ait pas exterminé tous les Tsiganes. 
Ces Roms/Tsiganes, nouveaux immigrants, instrumentalisés à des fins politiques sont 
assimilés à leurs lointains parents, membres de la communauté dite des « gens du voyage 
», soulevant une grande inquiétude parmi ces derniers, qu’ils soient voyageurs ou 
sédentaires. La confusion entre ces différents groupes, historiquement craints sinon 
rejetés, permet leur désignation de bouc émissaire alors que partout en Europe les 
incertitudes quant à l’avenir conduisent à un repli identitaire. 
La fréquentation quasi quotidienne, depuis une quinzaine d’années, de ces différents 
groupes dans la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur m’a permis de mesurer les 
conséquences d’un ostracisme généralisé vis-à-vis de quelques milliers de groupes 
familiaux contraints à la marginalité. 
Aqcv, 3 rue du laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mardi 18/02/2014 20h30 à 22h 
Caravane musicale 
Concert de musique brésilienne par le Jiripoca band 
Au Brésil, Jiripoca signifie « grande gueule » dans la langue des indiens Tupi. Un nom qui 
colle à merveille avec le style unique de cette formation. 
La musique de Jiripoca Band est faite de compositions originales, de textes poétiques, avec 
un métissage musical inédit. Cette alchimie musicale exprime une  irrésistible atmosphère 
de fête et de danse : les influences sont africaines, brésiliennes, latino-américaines et 
caribéennes… avec un détour  par le rock, la soul et le jazz ! 
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Chaque concert est une éruption naturelle, un fleuve de sensations fait de lave volcanique,  
une danse rituelle où le public voyage au-delà même de son imagination… 
CARAVANE MUSICALE 
Celio Mattos et Andre Luis De Souza, les deux leaders de Jiripoca-Band, proposent un projet 
autour de compositions originales, inspirées  de légendes amazoniennes, de l’histoire de 
l’introduction des noirs africains au Brésil et de la colonisation européenne. Avec la 
complicité de Laetitia Pauget, de Guillaume Jeanne et Damien Gomez, les deux musiciens 
ont travaillé  avec des élèves de CM1/CM2 de l'école Pasteur  et  des élèves du CRR de 
Chambéry. Ils retrouveront la formation Jiripoca-Band pour une partie du concert. 
 
Auditorium cité des arts 
Plein tarif : 8 euros, tarif réduit : 6 euros, gratuit pour les élèves de la Cité des arts 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
 
Mercredi 19/02/2014 15h 
De porte en porte 
Partir dans les rues à la découverte des portes et impostes. Croquer les détails, les 
matériaux et de retour à l'hôtel de Cordon, réaliser des portes imaginaires. 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Groupe 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 
Mercredi 19/02/2014 20h30 
Concert bartem avec divergence et above the north 
Soirée "métal" avec à l'entracte la diffusion des vidéos gagnantes du tremplin "Tartine" 
Above The North a vu le jour en 2012 à Lyon et sort son premier EP en novembre de la 
même année. Cet EP permet au groupe de se produire sur les scènes locales tout au long de 
l'année 2013 partageant ainsi l'affiche avec des formations internationales comme More 
Than A Thousand (PT), Being As An Ocean (US), Napoleon (UK), Climates (UK)...  
Fin 2013, deux nouveaux morceaux produits à North Trail Recordings en collaboration avec 
456 Recordings (Gideon, Erra...) et un premier clip vidéo remarqué par Impericon, Brain On 
Fire et de nombreux acteurs de la scène affirment l'identité musicale du groupe, qui 
compte bien visiter le plus d'endroits possible en 2014… 
Divergence est un groupe de métal instrumental formé à Chambéry en 2012. La formation 
change plusieurs fois de nom et fait des essais avec plusieurs chanteurs et chanteuses 
avant de s’orienter vers l’instrumental.  
La musique du groupe emprunte à de nombreux styles, métal ou non. Le groupe cherche 
actuellement à se faire connaître sur la scène locale. 
Maison des jeunes et de la culture 
Public : Tout public 
Ouvert à tous  
Entrée libre, en partenariat avec la Banque Alimentaire de Savoie (le public est invité à 
apporter des denrées alimentaires non périssables, dans un esprit de solidarité). 
 
Jeudi 20/02/2014 12h15 à 13h15 
12h15 au musée 
Un heure pour découvrir une œuvre des collections du Musée des Beaux-arts de Chambéry.  
Jeudi 20 février : Le retable de la Trinité de Bartolo di Fredi 
Musée des beaux arts musées 
entrée 3€ 
Gratuit pour Amis des musées et amicalistes sur présentation de la carte. 
Public : Tout public 
0479337503 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
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Jeudi 20/02/2014 14h30 
Visite guidée exposition pierre leloup 
Visite guidée de l'exposition Pierre Leloup / Visite adulte 
Musée des beaux arts musées 
5€ + droit d'entrée 
Public : Adultes 
0479337503 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
 
Jeudi 20/02/2014 21h à 23h 
Scène ouverte 
De 21H00 à 23H00, scène ouverte à la patinoire de Buisson-Rond, venez nombreux ! 
Patinoire parc buisson rond 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 21/02/2014 14h30 
Des murs pour des maux : le chantier de l’hôpital 
Nombre de places limité, inscription obligatoire au 04 79 70 15 94 
Rendez-vous devant le pavillon de l'horloge, Hôtel Dieu, place François Chiron 
Gratuit. 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Vendredi 21/02/2014 17h 
Projection débat : filme-moi des mots 
10 romans de la sélection 2013 du Festival du Premier Roman de Chambéry ont été 
librement adapté en courts métrages par les élèves de l'option Cinéma du Lycée Louis 
Armand. Ces courts métrages sont présentés au public le vendredi 21 février. 
Le Lycée Louis Armand participe depuis de nombreuses années au festival du Premier 
Roman de Chambéry. 
En 2010, une journée d'étude a été organisée sur la question des passages de l’écrit à 
l’écran en présence d’Hadrien et Yves Bichet, autour du texte «La mort qui tue ». À la suite 
de cette journée Guillaume Deheuvels (professeur de cinéma) et ses collègues de Lettres 
ont décidé d'approfondir avec les élèves, la réflexion 
sur l'adaptation cinématographique d’un roman. 
Ainsi est née l'opération Filme moi des mots : dix romans de la sélection 2013 du festival du 
Premier Roman de Chambéry ont été choisis pour leurs thématiques croisées (filiation, 
violence, voyeurisme, identité…). Ils ont été adaptés librement par les élèves de Seconde, 
Première et Terminale de l'option Cinéma du lycée Louis Armand. 
Les courts-métrages seront présentés au public le vendredi 21 février. La projection sera 
suivie d'un échange animé par les élèves. 
Une diffusion en boucle des courts métrages est prévue du 18 février au 1er mars 2014. 
 
Médiathèque jean jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479600404 - bm@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/bibliotheques 
Organisateur : bibliothèques municipales médiathèque 
 
Vendredi 21/02/2014 20h30  
Alice & the alphamen 
Alice & the Alphamen, trio musical originaire de Chambéry, sortent leur premier EP : 
“Flowers”. Un “5 titres” prometteur aux sonorités blues, rock et triphop et aux contours 
chaleureux et parfumés. 
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Vendredi 21 février 2014, jour de sortie de “Flowers”, le trio se produira sur la scène du 
Scarabée, salle dont l’activité s’oriente actuellement et prioritairement vers 
l’accompagnement d’artistes, le travail en résidence et la diffusion dans le champ des 
musiques actuelles, et berceau d’Alice. 
L’occasion parfaite pour inaugurer la sortie du CD et pour s’imprégner complètement de 
l’univers sonore et visuel d’Alice & the Alphamen. Il est courant de dire que la musique sur 
scène emmène en voyage. Alice pilote mais aime les virages secs. On s’accroche pendant 
les envolées lyriques et vocales, on se repose sur les mélodies apaisantes, on retient son 
souffle… 1h15 en apnée... musicale! 
 
Il est temps de se languir d’écouter, d’apprécier chaque note, laisser Alice vous ouvrir les 
yeux sur ces belles fleurs, simples, sans fioriture ni artifice. 
Voix, clavier, guitare et batterie entourés de subtils accompagnements électroniques, Alice 
and the Alphamen produit un son singulier tenant du bout des doigts les sonorités des 
Pixies, Portishead, Rickie Lee Jones, Tom Waits… 
5 titres. Comme des pétales d’influences composant cette première sortie. Blues, rock, soul, 
pop et ambiances trip-hop, “Flowers” se butine à toute heure. 
Sais-tu où sont les fleurs qui illuminent ce monde? Elles sont à découvrir dans le Ep d’Alice 
& the Alphamen en téléchargement (prix libre) à partir du 21 février 2014 sur 
www.aliceandthealphamen.bandcamp.com 
Le scarabée 
Entrée libre 
Tout public 
 
Vendredi 21/02/2014 21h30 
All that friends 
Répertoire blues-rock arrangé à leur sauce, et offrir un périple musical passionnant, 
énergique et chaleureux… d’horizons divers, Nadia Lamarche & Martine Schwartz au chant,  
Jacky Duport (vocal, guitare, arrangements), Pierre Capony (harmonica), Joël Martin 
(guitare),  Pierre Judet (basse), Jan Van’T Land (batterie, vocal) ont pioché dans les 
musiques qu’ils aiment pour créer un répertoire blues-rock arrangé à leur sauce, et offrir 
un périple musical passionnant, énergique et chaleureux… 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs 
Plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie : 62€ 
Lycées, étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 42€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Samedi 22/02/2014 10h à 12h 
Atelier du musée 
Ateliers autour de l'exposition Pierre Leloup 
L'artiste Pierre Leloup est à la fois peintre, sculpteur et  décorateur pour le théâtre. 
Du trompe-l'œil aux portraits en passant par la question de l'espace, venez découvrir 
quelques-unes des facettes de cet artiste à travers les ateliers du musée ! 
Après une présentation de l'exposition par un médiateur, partagez un moment de création 
artistique en compagnie de la plasticienne Maude Marchal (professeur d'enseignement 
artistique à l'école municipal d'art de Chambéry - Cité des arts) et repartez avec votre 
réalisation. 
Pour les ados et les adultes. 
Musée des beaux arts musées 
Tarifs enfant : 3 euros 
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Tarif adulte : 5 euros (+ droit d'entrée) 
Public : Adolescents, Adultes 
0479685845 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
Ateliers autour de l'exposition Pierre Leloup 
Durée 2h 
Matériel et vêtement de protection fournis, matériaux de récupération (tissus, morceaux de 
bois) bienvenus ! 
Réservation obligatoire au 04 79 68 58 45 
 
Samedi 22/02/2014 14h30 à 15h30 
Visite guidée exposition pierre leloup 
visite guidée adulte de l'exposition temporaire "Pierre Leloup". 
Musée des beaux arts musées 
5€ + droit d'entrée 
Public : Adultes 
0479337503 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
 
Samedi 22/02/2014 15h30 
Futur antérieur ou l'archéologie a l'imparfait du subjectif 
Conférence proposée par Laurent Flutsch, directeur du Musée romain de Lausanne-Vidy, 
concepteur de l’exposition. 
Conférence proposée par Laurent Flutsch, directeur du Musée romain de Lausanne-Vidy, 
concepteur de l’exposition. 
Que comprendraient de notre société d’éventuels archéologues futurs, s’ils travaillaient 
comme ceux d’aujourd’hui ? Tenter l’exercice, c’est mettre en lumière les difficultés de 
l’interprétation archéologique : fondée sur des sources résiduelles, lacunaires et 
aléatoires, elle est forcément empirique et subjective. Dès lors, si rigoureuses que soient 
ses méthodes, l’archéologie, qu’elle porte sur le passé ou le futur, se conjugue toujours à 
l’imparfait.  
Un échec ? Non : une libération. Délivrée de l’illusion scientifique, l’archéologie propose un 
regard plus qu’une vérité. Elle sert à faire de l’histoire, laquelle ne vise pas à relater 
minutieusement le passé mais à le mettre en perspective pour éclairer le présent. Elle peut 
ainsi s’impliquer dans bien des débats actuels et susciter la réflexion, l’émotion ou le rire. 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
Galerie Eurêka 
Tout public 
 
Samedi 22/02/2014 18h30 à 20h 
Musiques de tous les pays 
C’est à un voyage en Duo chant et clavecin que vous convie ce concert, avec des œuvres 
italiennes (Cesti, Fescobaldi), anglaises (Dowland, Purcell, Haendel), allemandes (Bach), 
espagnoles (Mompou, Rodrigo) et françaises (Couperin, Campra). 
Les interprètes sont unis, à la scène comme à la ville : Eva Kiss, soprano et Georges Kiss, 
clavecin. 
Le lyrisme du chant soutenu par le rythme du clavecin est l’une des plus belles alliances qui 
soit. 
Salon napoléon palais de justice 
Prix des places : 16 €, adultes, 12 €, adhérents Société des Concerts et Association Savoie 
Justice, 6 € jeunes de moins de 18 ans. 
Places en vente : à l’Office de Tourisme de Chambéry et à l’entrée du concert à partir de 17 
h 45 
Public : Tout public 
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0681193636 
www.concertsaupalais.com 
 
Samedi 22/02/2014 20h30 
Brèves de scène 
Quatre comédiens, le public donne les thèmes et le hasard lance le jeu... 
Au B.A.B'art, 24 rue de la gare à Chambéry 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://www.ticsimpro.org/ 
 
Lundi 24/02/2014  8h à Samedi 01/03/2014 22h 
Densité 
Toute la semaine : cours de danses gratuits, spectacles en famille, apéro danse, 
conférences etc… 
Tarifs de base de 5 à 7€ selon les rdv  
A noter : La ville de Chambéry met à disposition gratuitement une garderie les soirs de 
densité 
Le scarabée 
Public : Tout public 
0954791971 - gambitinfo@gmail.com 
www.compagniegambit.com 
- TEL: 09 54 79 16 71 / 06 27 41 40 61 
- MAIL: gambitinfo@gmail.com 
- WEB: www.compagniegambit.com 
 
Lundi 24/02/2014 10h à Dimanche 02/03/2014  
Diane desnus 
Exposition 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Lundi 24/02/2014 19h30 
Nuit de la pleine lune 
Les ateliers artistiques de la MJC vous invitent lors de cette soirée, où les adhérents vous 
présenteront un aperçu de leur pratique.  
Convivialité et bonne humeur seront de mise ! 
Le bartem maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Cette soirée se conclura, pour ceux qui le souhaitent, par un repas partagé.  
Entrée libre  
Nous invitons le public à apporter des denrées alimentaires non périssables dans un esprit 
de solidarité avec la Banque Alimentaire. 
 
Mardi 25/02/2014 15h 
L'hôtel de cordon en musique 
Intermèdes musicaux au fil des espaces de l'hôtel de Cordon par les élèves du département 
de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Chambéry-Pays de 
Savoie. 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
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Mercredi 26/02/2014 10h à 19h30 
Stand sur les gorges du Sierroz 
 
Proposé par le groupe Vie Sociale et Citoyenneté en collaboration avec l'association "Au 
cœur des Gorges du Sierroz".  
Comment fonctionne une association de mise en valeur du patrimoine : histoire, géologie, 
actions de l'association, projets...  
Quizz sur les panneaux d'exposition.  
Dès le 10 février, exposition "Les Gorges du Sierroz, l'invitation au voyage", classées au 
patrimoine national. 
Stand avec l'association "Au cœur des Gorges du Sierroz" et Sébastien Pomini, de 10h à 12h 
et de 17h30 à 19h30 à la MJC. 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 26/02/2014 14h30 à 19h30 
Thé dansant 
Thé dansant organisé conjointement par le service animation-retraités du CCAS et le club 
des aînés et retraités de Chambéry. 
Orchestre DUO MUSIC PASS 
Le manège 
Entrée 10 € 
Public : Séniors 
0479605096 - v.cozlin@ccas-chambery.fr 
 
Mercredi 26/02/2014 15h 
On dirait que je suis architecte 
Devenir bâtisseur et architecte après avoir découvert les maquettes du CIAP 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Enfants 
Mercredi 26 février à 15h 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 
Mercredi 26/02/2014 16h30 à 18h 
Chroniques touristiques des aléas climatiques en montagne 
Hivers sans neige, hivers trop froids, étés neigeux?: chroniques touristiques des aléas 
climatiques en montagne (Savoie, XXe siècle). 
Les cours publics s'organisent autour d'un thème annuel relatif lui aussi à la Savoie. Ils 
concernent aussi bien l'histoire de la Savoie que d'autres domaines. Ils se déroulent tous 
les mercredis de 16h30 à 18h à partir de février à l'Université de Savoie rue Marcoz à 
Chambéry. 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
 
Mercredi 26/02/2014 20h30 
Mictro 
Des improvisateurs sur scène…. 1 seul va devenir MICETRO ! Qui sera le prochain….MICETRO ? 
A la MJC de Chambéry 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://www.ticsimpro.org/ 
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Jeudi 27/02/2014 20h 
Comment rénover en copropriété ? 
Comment s'organiser pour convaincre les copropriétaires de se lancer dans une rénovation 
thermique performante ? 
Quelles sont les réglementations et aides actuelles, les performances à atteindre, les étapes 
à suivre ? 
Retours d'expérience : isolation des murs par l'extérieur, toiture, changement de vitrages... 
Avec les conseillères du pôle copropriété de l'ASDER et un témoignage concret relatant des 
travaux bien avancés. 
Maison des énergies 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479858850 
 
 
Vendredi 28/02/2014 19h30 à 21h 
Le pianiste jean baptiste fonlupt en récital 
Auditorium cité des arts 
Infos tarifs : unsoiralopera@gmail.com 
Public : Tout public 
unsoiralopera@gmail.com 
 
Vendredi 28/02/2014 20h30 à 22h30 
Fight impro 
Salle jean renoir 
10 € et 8 € 
Public : Tout public 
0482530651 - contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
 
Vendredi 28/02/2014 21h30  
Grazzia giu 4tet 
Grazzia Giu, chanteuse, auteur/compositrice, présente son 3ème album Pretend, fidèle à 
son style d’écriture entre pop et jazz, d’une lignée allant de Joni Mitchell à Patricia Barber, 
où la dream team renouvelée par Andy Barron (batterie) et Dominique di Piazza (basse) 
apporte, avec le fidèle Lionel Melot (piano), un soutien délicat, pertinent, aux mélodies et 
arrangements envoutants et subtils! 
Jazz club de Savoie 
Membres actifs 
Plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie : 62€ 
Lycées, étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 42€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
 
Samedi 01/03/2014  8h à 20h 
Bourse aux vélos - cyclotouristes 
Vous pourrez déposer ou acheter tous types de vélos d’occasion (route, randonnée, VTC, 
VTT, ….). 
Dépôts gratuits, non stop, le même jour. 
Hall b parc des expositions,  parking central parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
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Dimanche 02/03/2014  15h à Dimanche 16/03/2014  17h 
Chat chat chat histoires de chat 
Voyage au pays des chats ! 
Suivez le chat musicien, et vous pourrez faire connaissance avec le chat de la Baba yaga en 
Russie, Moshe le chat au pays berbère, sans oublier le Chat Botté et le Chat de la mère 
Michel. Vous pourrez aussi entendre l'histoire de la Dent du Chat... et dansez le chat chat 
chat!!! 
Théâtre de la louve 
Tous les jours à 15h Relâche samedi Réservation : 06 23 06 06 38 Entrée : 5 euros 
Collectivités : 4 euros 
Public : Réservé aux enfants 
0623060638 - theatre.louve73@gmail.com 
theatredelalouve.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


