OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 2018

n°7
GRATUIT

LE PETIT
N
E
I
R
E
B
M
A
CH
ld
Le guide culture

e la ville de Cham

béry

NOUVELLE
FORMULE

Les événements,
mois par mois

L’ agenda culturel
de la ville

Sommaire
OCTOBRE
tous azimuts !

S. Camboni

p.4-5

L. Chanoine

En NOVEMBRE,
célèbrons la paix
et la solidarité !

p.6-7

Des étoiles plein
les yeux en DÉCEMBRE
p.8-9

Les ACTIVITÉS
pour les ENFANTS
p.10-1

1

2

le petit Chamb rien n°7

Edito

Le Petit Chambérien
Guide trimestriel des équipements
culturels de la ville de Chambéry et
des associations conventionnées*
Numéro 7 / Édition :
Direction de la communication.
Rédaction : www.le-Rouge-Gorge.com
Direction artistique et conception :
www.triptik.fr
Mise en page : Frédérique Piegad
Impression : EstImprim
(17 000 exemplaires)
Distribution : Ville de Chambéry.
Guide gratuit, ne peut être vendu.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Vous souhaitez diffuser le Petit
Chambérien, ou vous avez des
suggestions à nous proposer :
communication@grandchambery.fr

Le P’tit Chambérien
au soleil ou
sous la neige
me donne de l’entrain*
Découvrez le Petit Chambérien nouvelle
formule !. Nouvelle mise en page, nouveau
graphisme, nouvelles couleurs pour débuter
une nouvelle saison culturelle… Une version
relookée pour plus de dynamisme !
Dans cette nouvelle version, retrouvez toutes
les rubriques que vous connaissez déjà : les
pages mensuelles pour les grands rendez-vous,
la page enfant, pour tous les bons moments à
partager avec les plus petits et les pages
agenda qui présentent le programme par
dates…
En espérant que vous y trouverez toutes les
ressources pour passer un bel automne riche
en découverte !
Bonne lecture

Alexandra Turnar
Adjointe à la culture et à l’habitat,
Ville de Chambéry,
Conseillère régionale
* Haiku

* APEJS, Arc en Cirque, Chambéry BD,
Chapiteau Théâtre Compagnie, Espace
Malraux, Festival du premier roman Lectures plurielles, MJC de Chambéry
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octobre

T. Morello

Fête de la
Science
Santé, astronomie,
petites bêtes, réalité
virtuelle, préhistoire…
des experts de tous
horizons animent
ateliers, expositions ou
conférences, pour titiller vos neurones et votre esprit critique ! Pour
tous les curieux, petits et grands, et les passionnés. Et c’est gratuit !
Village des Sciences : 6 et 7 octobre
À la Galerie Eurêka.
Fête de la Science : du 6 au 14 octobre
À Chambéry et en Savoie. Programme complet sur :
www.chambery.fr/galerie.eureka

Des guerres
dans la Grande
Guerre
Croiser les témoignages pour
comprendre les différents
visages de la guerre 1914-1918,
c’est l’ambition de cette
exposition. Elle réunit des
extraits du journal d’un poilu
au front, des articles et dessins
de presse de l’époque, ainsi
que d’authentiques
équipements de soldats.
Exposition « Des guerres
dans la Grande guerre » :
jusqu’au 10 novembre
À la Médiathèque
J.-J. Rousseau. Accès libre.

De cases en bulles
Où feuilleter quantité de BD, pleines d’humour, de poésie et
d’aventures, et admirer le « coup de patte » de leurs dessinateurs ?!
Sur le festival international « Chambéry BD » bien sûr ! Pendant
trois jours, 60 auteurs de bande dessinée, venus des 4 coins
de France et d’Europe, rencontrent les lecteurs et dédicacent
leurs albums. Immanquable !
Festival « Chambéry BD » : 5, 6 et 7 octobre
Au Manège. Programme complet et tarifs sur chamberybd.fr

Silvio Camboni, invité d’honneur 2018, signe l’affiche du festival.
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Rond
dans l’Carré
La Fifty Embuskade présente
le festival « Rond dans l’Carré » :
un festival de musiques
actuelles à prix libre.
Au programme : plus de
40 artistes rock, rap, reggae,
ragga, ska, dub, trance, métal,
punk, techno... ainsi que des
ateliers gratuits en après midi,
de danse, construction de
ballons, jonglerie, répartis sur
toute la semaine... retrouvez
la programmation détaillée sur
la page facebook du festival...
Du lundi 22
au samedi 27 octobre 2018
Sous chapiteau, Carré Curial.

Version Originale
Les plus beaux ﬁlms d’outre-Rhin de l’année sont programmés
en version originale sous-titrée pendant le Week-End Cinéma
allemand ! Au programme de ces trois jours : quatre ﬁlms qui
rivalisent de talent, dix séances et deux conférences ! Une belle
occasion de voyager sans bouger et d’exercer son oreille !
Week-End Cinéma allemand : du 5 au 7 octobre
Cinémas L’Astrée et Le Forum.
Programme complet et tarifs sur www.forum-cinemas.com

Une journée archi chouette !
Une Battle d’architecture ?! Voici un rendez-vous fou, ouvert à tous !
Vous êtes curieux-se, créatif-ve et/ou bricoleur-se ?! Inscrivezvous ! Le principe est simple : après une balade sur le thème
« L’eau et Chambéry », mélangez vos idées et inventez un projet
d’architecture-ﬁction en équipe !
9h : rdv au parc du Verney - départ de la Cité des Arts ;
11h : lancement de la Battle ; 17h : présentation des projets
Gratuit sur réservation : 04 79 60 75 50 – p.bosson@cauesavoie.org

Du nouveau aux Charmettes !
Le nouvel « Espace J.-J. Rousseau – Magasin d’idées » est ouvert.
Cette salle d’interprétation propose des clés de découverte de
l’illustre philosophe et de son œuvre autour de 5 thèmes – nature,
amour, musique, éducation et mémoire – pour compléter le plaisir
d’une visite aux Charmettes.
Espace Jean-Jacques Rousseau – Magasin d’idées :
tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi
Aux Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau.
Entrée gratuite.

S
LES MISÉRABLE
AU THÉÂTRE
Le Chapiteau Théâtre
propose une version
contemporaine des
« Misérables » avec
l’ambition de faire
résonner les idéaux
de justice sociale de
Victor Hugo dans nos
esprits : une bonne
occasion de re-découvrir
le célèbre roman
autrement, et de
s’interroger sur notre
société.

D. Gourbin

« Les Misérables » :
du 9 au 21 octobre,
à 19h30 du mardi
au samedi et à 17h
le dimanche
Chapiteau Théâtre, au
Carré curial. Informations
et tarifs sur
chapiteau-theatre.com
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Les artistes et la Grande
Guerre
Aﬁn de commémorer le centenaire de l’armistice de 1918,
le Musée des Beaux-Arts présente l’exposition « 14-18.
La guerre, et après ? Otto Dix et ses contemporains ». Gravures,
dessins et gouaches du célèbre peintre expressionniste
allemand, et d’autres artistes-soldats, français et belges,
nous transmettent avec force et émotion les traumatismes
indélébiles laissés par la vie au front et le conﬂit mondial.
Exposition « 14-18. La guerre, et après ? Otto Dix et ses
Frans Masereel, Les poètes contre la guerre,
contemporains » : du 3 novembre au 27 février
Recueil de poèmes, 1920, gravure sur bois,
Au Musée des Beaux-Arts de Chambéry. Tarifs : 5,50 € / 2,50 € / 19X14 cm.
gratuit pour les moins de 26 ans,
et pour tous, le premier dimanche du mois.

© ADAGP / Frans Masereel Stiftung Saarbrücken

novembre

Bellissima !

Le 10 novembre, l’ensemble des troupes militaires
de montagne françaises se réuniront dans
le centre-ville de Chambéry (rue de Boigne).
Au programme : prise d’armes à 14h30, fanfare,
puis à 18h présentation d’un spectacle mêlant
musique, théâtre et reconstitutions historiques,
avec 250 choristes du bassin chambérien,
un orchestre et de nombreux acteurs. Ce temps
fort clôturera l’exposition « Les troupes de
montagne dans la Grande guerre » présentée
à partir du 2 novembre dans le hall du parc
des expositions
SavoiExpo.
Commémorations
du centenaire de
l’armistice de 1918
du 2 au 10 novembre
Plus d’informations
dans l’agenda
sur www.chambery.fr
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Centenaire 1914-1918
A casa tutti bene

Chambéry invite sa belle
voisine l’Italie pour
la 7e édition du festival
consacré au cinéma transalpin.
Cette année encore, le
programme mêlera projection
de chefs-d’œuvre classiques et
de ﬁlms contemporains,
conférences, rencontres et
surprises ! Rendez-vous dans
les salles obscures historiques
du centre-ville pour
une quinzaine bellissima !
Quinzaine du cinéma italien :
du 14 au 27 novembre
Cinémas L’Astrée et le Forum.
Programme complet et tarifs
sur www.
cinemaitalienchambery.com

Beurre ou conﬁture ?!
Vous reprendrez bien encore une petite tartine ! Le joyeux festival
revient avec une prog’ cru 2018 qui promet de vous mettre en orbite
pour un voyage cosmique au ﬁl de cinq soirées ! La recette de ce
cocktail de vibrations interplanétaires : hip-hop, reggae, dub, electro,
rap et soul… une bonne dose de groupes d’envergure nationale, dont
Zenzile, Dooz Kawa, Biga Ranx ou encore Wailing Trees, et un zeste
de groupes émergents, avec plusieurs soirées proposées en
partenariat avec Posse 33, l’Apejs ou le Brin d’Zinc, dont une soirée
« Before » le 9 novembre à La Soute !

F. Tijou

Tartine festival : du 14 au 17 novembre
Au Scarabée, au Brin d’Zinc…
Programme complet et tarifs sur www.tartine-festival.com
Zenzile sera à Chambéry pendant
le Tartine festival 2018.

Fête solidaire
Innovation sociale, coopératives, économie
circulaire… de nombreuses animations sont
proposées un peu partout en novembre pour
mettre en lumière des initiatives solidaires.
Cette année, une grande soirée festive clôturera
le programme à Chambéry, avec l’entraînante
fanfare Kimkama, l’enthousiasmant ﬁlm
« Keneba » de Nikola Sanz et la virevoltante
compagnie Kaoukafela ! Un programme joyeux et
inspirant à ne pas manquer !
Mois de l’Économie Sociale et Solidaire :
en novembre
Plus d’informations sur
savoiemontblanc-solidaires.org
Soirée de clôture du mois de l’ESS :
le 27 novembre, de 18h à 23h
Au Totem.
Plus d’informations sur www.mjc-chambery.com

D’ICI ET S
D’AILLEUR
Les photographies de Brigitte
Rebotton-Janka nous invitent à
la rencontre de femmes et
d’hommes en situation d’exil.
À travers l’objectif, la
photographe saisit des scènes
de vies réunissant des
personnes d’ici et d’ailleurs :
celles qui ont migré, et celles
qui les accueillent et les
accompagnent au sein du
Secours catholique de
Chambéry. Cette exposition est
programmée dans le cadre du
festival Migrant’scène.
Exposition de
photographies « entre
survivre et exister » :
du 13 novembre
au 8 décembre
À la Médiathèque J.-J. Rousseau.
Entrée libre.
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d cembre
Avent de choc !
Le festival « Noël en Nomadie » revient ! Au programme : de beaux
spectacles au chaud et des « dont vous les êtes le héros »
complètement dingos, pour réchauffer vos cœurs emmitouﬂés !
Le 15, tous à vos chaussettes et à vos cache-nez : rendez-vous
dans les rues pour un déﬁlé aux lampions scintillant comme jamais.
Festival « Noël en Nomadie » : du 11 au 22 décembre
Informations et réservations sur www.espacemalraux-chambery.fr

DANSER ES
LES ÉTOIL
Embarquez pour un voyage
artistique au cœur du système
solaire ! Danseurs, musiciens
et plasticiens vous entraînent
à une découverte des astres
inédite, le temps d’une
performance. La représentation
est organisée dans le cadre de
l’exposition ludique et
interactive « Voyage dans le
système solaire… et au-delà ! »
présentée à la Galerie Eurêka
jusqu’au 19 janvier.

C. Martin

Performance Arts et
astronomie :
le 5 décembre à 16h30
À la Galerie Eurêka.
En décembre, on se mouille ! Pour « Bains publics » avec la cie 3 points de
suspension au Carré Curial, Noël en Nomadie #2

La plus grande liaison électrique souterraine
au monde est actuellement en chantier sous
nos pieds ! Longue de 190 km, la liaison
Chambéry – Turin devrait être achevée en
2019. Pour nous permettre de tout savoir sur
ce chantier pharaonique et cette prouesse
technologique, la Galerie Eurêka a invité les
experts de l’entreprise RTE. Proﬁtez de ces
ultimes rencontres, organisées au cœur de
l’exposition « Pour que le courant passe »
consacrée au transport de l’électricité et à ce
chantier hors-norme.
Rencontre « Savoie-Piémont » avec des experts de RTE :
le 1er décembre à 15h15 et 16h15
Exposition « Pour que le courant passe » : jusqu’au 5 janvier
À la Galerie Eurêka.
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D. Gourbin

Dernière chance

Musiques en fêtes
2019
L. Chanoine

Le Big Band et l’Orchestre symphonique
menés par la baguette un brin magique
de Isabelle Herlin vous embarquent pour
« Musiques en fêtes » version 2019 !
Après le succès populaire de l’an
dernier, la chef d’orchestre
chambérienne vous a concocté un
nouveau programme mêlant musique,
danse, chant et comédie. 140 artistes de la
région se succèderont sur scène, piochant
dans des répertoires variés de la musique
classique au rock en passant par
le jazz et la variété.

L. Chanoine

« Musiques en fêtes » :
le 5 janvier à 14h30 et 20h,
le 6 janvier à 15h
Au Phare.
Plus d’informations sur :
www.musiques-en-fetes.fr

Impro, es-tu là ?
Un spectacle comme nul autre est programmé au Totem !
Hé oui, car c’est toi, public, qui doit aider le comédien
en scène à inventer un personnage. Tibo Astry, improvisateur
chevronné accompagné par un musicien complice, entrera dans
la peau de ce personnage et improvisera les scènes marquantes
de sa vie. Cela promet une expérience de spectateur unique,
le temps d’une performance artistique
tout aussi incomparable.
À vivre !
« Ils », improvisation avec Tibo Astry :
le 7 décembre à 20h30
Au Totem. Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
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Pépites de cinéma et ateliers
Viens, je t’emmène à un cinéma pas comme les autres, voir
un ﬁlm-bijou qui n’a pas pris une ride ! Et ce n’est pas tout…
après la séance, il y a même un atelier pour continuer de rêver !

6-14 ANS

Les petits RDV CinExpo, 14h30-17h :
« Le roi des masques » (1996), ﬁction haletante dans
la Chine des années 1930 + visite-atelier au Musée des
Beaux-Arts : le 17 octobre
Réservation au 04 79 68 58 45.

3-6 ANS

« Les aventures du prince Ahmed » (1926), ﬁlm
d’animation en papiers découpés et ombres + atelier
sur place : le 24 octobre
Réservation au 04 79 85 55 43.
Au Cinémalraux / salle Jean Renoir. Tarif unique : 2,50 €.

« Les Aventures du prince Ahmed »
de Lotte Reiniger, DR.

Direction le système solaire
Ouvrez grand les mirettes ! La nouvelle exposition
de la Galerie Eurêka vous transporte au cœur du
système solaire. Contempler les paysages de la
Voie lactée et jouer à tout savoir sur les planètes :
en voilà une belle balade à faire en famille !
Pour tout public.
Exposition « Voyage dans le système solaire,
et au-delà » : du 2 octobre au 12 janvier
À la Galerie Eurêka. Entrée libre.
Programme d’ateliers et visites sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
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À toi de mener
l’enquête !

L’eau se fait discrète à
Chambéry, pourtant elle
est partout ! Partez en
balade à sa recherche !
Les explorateurs juniors
seront mis à
contribution pour
retrouver ses traces,
mener l’enquête et découvrir son rôle historique au cœur de notre
cité !

6-10 ANS

Visite en famille « Explorateurs :
Chambéry, ville d’eau » :
les 20, 23 et 30 octobre à 15h
Gratuit sur inscription : 04 79 70 15 94
artethistoire@mairie-chambery.fr

Là-haut sur la montagne
Découvre les secrets de la montagne grâce à de sympathiques
personnages et animateurs scientiﬁques, au sein de l’Espace
Montagne de la Galerie Eurêka !

3-6 ANS

Animations « Raconte-moi la montagne »,
samedi 10h30-11h15 :
« Lumak, le petit inuit, et la neige » :
les 13 et 20 octobre, les 10 et 24 novembre
« Léa la marmotte et Noé le lièvre variable » :
les 8 et 22 décembre, les 12 et 26 janvier
À la Galerie Eurêka. Gratuit, sur présentation d’une
contremarque à retirer à l’accueil 30 minutes avant
(places limitées).

Musique !
Deux spectacles musicaux, deux
univers décalés… pour le plaisir de
toute la famille !
Ciné-concert « Le
voyage de Boniface »,
DÈS 3 ANS ﬁlm d’animation et
musique en direct :
le 24 octobre à 19h
Human beatbox et humour « Faut pas louper
l’Kosh » : le 8 novembre à 20h30.
DÈS 6 ANS Au Totem. Tarif unique : 6 €. Informations et billetterie
sur www.mjc-chambery.com

G. Garofolin

Hé Eau ?!

Quelqu’un a dérobé la formule
d’une molécule secrète qui
rend invisible ! Les enquêteurs
en herbe sont appelés à la
rescousse ! Le temps d’un
après-midi palpitant, deviens
policier scientiﬁque : relève les
indices, résous les énigmes et
démasque le voleur.
Atelier
scientiﬁque
8-12 ANS « Enquête et
illusions » 14h-17h
vacances d’automne :
tous les jours du mardi
au vendredi
(sauf le 1er novembre)
vacances de Noël : tous les
jours du mercredi au vendredi
(sauf le 26 décembre)
À la Galerie Eurêka. Tarif : 5 €,
sur réservation
au 04 79 60 04 25.

TOUT-PETIT,
TU LIS !
Des histoires et des comptines,
voici le retour des Racontines !
Les bébés et tout-petits
adorent découvrir les albums
et écouter la musique de la
langue. Voici un moment tout
doux rien que pour eux, en
compagnie des bibliothécaires,
des parents et de livres
épatants.

0-3 ANS

Racontines.
Accès libre, sans
réservation.
Retrouvez toutes
les dates dans
l’agenda, rubrique
« les rendez-vous ».
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agenda
Jusqu’au 4 novembre
Musée des Beaux-Arts

Romain Bernini

LES
EXPOS
DU TRIMESTRE

Entrez dans l’univers vibrant de l’artiste
peintre et ses grands formats peuplés de
personnages énigmatiques.

Du 3 novembre au 24 février
Musée des Beaux-Arts

14-18. La guerre et après ?
Otto Dix et ses contemporains

Jusqu’au 5 janvier
Galerie Eurêka

Pour que le courant
passe

Découvrez les chemins de l’électricité DÈS 8 ANS
en Europe à travers l’exemple
de la liaison électrique souterraine
Savoie-Piémont, des jeux, des maquettes,
des vidéos...

Jusqu’au 12 janvier
Galerie Eurêka

Les œuvres des artistes-soldats, tels que
le célèbre peintre Otto Dix, témoignent
de la Grande Guerre et de ses traumatismes.

Voyage dans le système
solaire... et au-delà !

Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Et jusqu’à
20h le premier jeudi du mois.
Tarifs : 5,50 € / 2,50 €. Gratuit : - de 26 ans et et
pour tous, le premier dimanche du mois.

Embarquez à la découverte des planètes et
des étoiles ! Images et jeux vous entraînent
dans un voyage épatant. Pour tous.

Jusqu’au 10 novembre
Médiathèque J.-J. Rousseau

Des guerres dans la Grande
Guerre
Croisez les points de vues sur la Grande Guerre
pour mieux comprendre : journal de poilu et
coupures de presse d’époque s’exposent.
Mardi et vendredi : 12h-19h. Mercredi, jeudi
et samedi : 10h-18h. Gratuit.

Jusqu’au 19 octobre
Cité des Arts

Barkinado Bocoum
L’artiste sénégalais Barkinado Bocoum présente
peintures, gravures et installation in situ dans le
Hall d’expositions de la Cité des Arts.
Tous les jours de 9h à 21h30. Gratuit.
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Gratuit (sauf Planétarium). Mardi, jeudi,
vendredi 14h-18h. Mercredi et samedi 10h-12h et
14h-18h (sauf « Pour que le courant passe »
fermée le mercredi matin en période scolaire).
Planétarium : 3 € la séance de 45 min. sur
inscription au 04 79 60 04 25. Mar, jeu. et ven.
à 17h / mer. à 15h30 et 16h30 (et 11h pendant
les vacances scolaires) / sam. à 11h, 14h30, 15h30
et 16h30.

Du 20 octobre au 4 novembre
Hôtel de Cordon

Leysse-nous voir
La rivière de Chambéry fait miroiter toutes ses
facettes le temps d’une exposition. Histoire et
géographie se mêlent pour nous raconter la
Leysse à travers images d’archives, réalité
virtuelle et jeu géant à manipuler.
À l’Hôtel de Cordon – Centre d’Interprétation
del’Architecture et du Patrimoine.
Du mardi au samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Gratuit.

a g e n d a

LES
RENDEZVOUS

o c t o b r e

À 14h30. Tarifs : 6 €/ 4,50 €/
Gratuit pour les - de 12 ans. Plus
d’informations : 04 79 70 15 94.
Tous les mercredis et
samedis
Pendant les vacances scolaires,
du mardi au samedi

Tous les mercredis
Bibliothèque Georges
Brassens
Animations multimédia :
jeux en ligne
De 14h à 16h. Gratuit.
Les mercredis des vacances
scolaires de la Toussaint
Bibliothèque Georges
Brassens C’est les
vacances, on va jouer !
Matinée de jeux avec la Lud’haut.
De 10h à 12h. Gratuit.
Tous les samedis et
dimanches
jusqu’au 19 octobre
Hôtel de Cordon
Visite guidée : Château,
Ruelles et Conﬁdences
Avec un guide-conférencier.

AU FIL
DU MOIS
JEUDI 4 OCTOBRE
Musée des Beaux-Arts
Les RDV CinExpo : ﬁlm

Galerie Eurêka Visite
commentée : une fabuleuse
aventure électrique
Apprenez tout sur la construction
de la plus grande liaison
électrique souterraine au monde.
De 16h à 16h30 (sauf jours fériés).
Gratuit.
Tous les mercredis et
samedis
Pendant les vacances scolaires
du mardi au samedi

Galerie Eurêka Visite
commentée : de planète en
planète
Au cœur de
l’exposition « Voyage
dans le système
DÈS 8 ANS
solaire... et au-delà ! »
en compagnie d’un animateur
scientiﬁque. De 15h15 à 16h,
sauf jours fériés. Gratuit.

a g e n d a

Pendant les vacances
scolaires, du mardi
au vendredi
Galerie Eurêka
Passeport pour
les sciences :
la police scientiﬁque.
Atelier scientiﬁque et ludique. De
14h à 17h. Tarif : 5 €, sur inscription
au 04 79 60 04 25.
Le mercredi et le samedi
dans les bibliothèques
Les Racontines :
contes et histoires
pour les bébés
0-3 ANS
À la Médiathèque
J.-J. Rousseau, les mercredis à
10h et 10h45 et les samedis à
10h30 : 3, 17, 27 octobre.
À la Bibliothèque G. Brassens, à
10h30 (dans la limite des
places disponibles, distribution
des contremarques dès 10h) :
les 6, 10, 24 octobre.
Gratuit.
L’heure du conte
À la Bibliothèque G. Brassens,
les : 3, 10, 17, 24 et 31 octobre.
À la Médiathèque
J.-J. Rousseau, les :
13 et 24 octobre.
3-6 ANS
À 16h. Gratuit.

o c t o b r e

« Gerry » de Gus Van Sant
Visite de l’exposition
« Romain Bernini » avec un
médiateur + une séance de

cinéma (salle J. Renoir).
De 18h à 21h.
Forfait : 11,50 € / 10€.
Billetterie : 04 79 85 55 43.
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VENDREDI 5 OCTOBRE
La Soute Concert Hip Hop
Manouche : Pitt Poule
+ 1re partie
De 21h à minuit.
Tarifs : 7 € / 5 €. Billetterie sur
la-soute.mapado.com
DU 5 AU 7 OCTOBRE
Cinémas L’Astrée et Le Forum
Week-End Cinéma allemand
Programme complet sur
www.forum-cinemas.com

VOIR PAGE 5
DU 5 AU 7 OCTOBRE
Le Manège Festival
« Chambéry BD » 2018
Programme complet et tarifs
sur chamberybd.fr

VOIR PAGE 4
SAMEDI 6 OCTOBRE
Médiathèque J.-J. Rousseau
Contes autour des idées
reçues : J’te jure que c’est
vrai, le retour !
En français et langue des
signes. Par Yasmina Crabières
et Françoise Leclerc.
De 11h à midi. Gratuit.
DU 6 AU 14 OCTOBRE
Plusieurs lieux
Fête de la science 2018
Ateliers, animations,
conférences…
Galerie Eurêka Village des
Sciences, les 6 et 7 octobre
10h30-12h30 et 14h-18h. Accès
libre. Programme complet sur
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www.fetedelasciencerhonealpes.com

VOIR PAGE 4
LUNDI 8 OCTOBRE
Cité des Arts Conférence
musique contemporaine :
aborder les différences
musicales
De 18h30 à 20h. Gratuit.
MARDI 9 OCTOBRE
Médiathèque J.-J. Rousseau
Conférence : autour de John
Le Carré
L’Université populaire accueille
Jérôme Diaz. À 18h30. Gratuit.
DU 9 AU 21 OCTOBRE
Chapiteau Théâtre
Théâtre : « Les Misérables »
de Victor Hugo
Du mardi au samedi à 19h30 et
le dimanche à 17h, au Carré
curial. Plus d’informations sur
chapiteau-theatre.com

VOIR PAGE 5
MERCREDI 10 OCTOBRE

Une visite le temps de la pause
déjeuner, avec un café offert
par Quai des Arts.
De 12h45 à 13h45.
Tarif : 5 €.
La Soute Concert
chanson : Bégayer +
Pnevmatiko
Soirée chanson bruitiste et
rebetiko. De 21h à minuit.
Tarifs : 7 € / 5 €.
Billetterie sur
la-soute.mapado.com
VENDREDI 12 OCTOBRE
La Soute Concert rock :
Lafayette Regency
+ Delta Rise
De 21h à minuit. Tarifs : 7 € / 5 €.
Billetterie sur
la-soute.mapado.com
SAMEDI 13 OCTOBRE
Galerie Eurêka Raconte-moi
la montagne : Lumak, le petit
inuit et la neige
À 10h30.
Gratuit, sur retrait de
3-6 ANS
contremarque à 10h.

VOIR PAGE 11

Galerie Eurêka Maquettes
animées : la mécanique
céleste pour tous !
Une animation pour
comprendre les mouvements
des astres. Pour tous.
De 14h à 17h30. Gratuit.

Médiathèque J.-J. Rousseau
Rentrée littéraire
Avec la librairie Decitre.
À 10h30.
Gratuit.

JEUDI 11 OCTOBRE

Salle J. Renoir
Petit RDV CinExpo :
Le roi des masques 6-14 ANS
Une séance de ciné
et une visite-atelier de

Musée des Beaux-Arts
Ma pause musée : exposition
Romain Bernini

MERCREDI 17 OCTOBRE
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l’exposition « Romain Bernini » au
musée des Beaux-Arts.
De 14h30 à 17h.
Tarif : 2,50 €. Billetterie :
04 79 85 55 43.

VOIR PAGE 10
VENDREDI 19 OCTOBRE
Le Totem Concert Chanson
folk et festive : Les Tireux
d’Roches
De 20h30 à 23h.
Tarifs : 8/10/12 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
La Soute Concert reggae
ska : Paria Binghi + 1re partie
De 21h à minuit.
Tarifs : 7 € / 5 €.
Billetterie sur
la-soute.mapado.com

o c t o b r e

Gratuit, sur inscription auprès du
CAUE de Savoie, 04 79 60 75 50.

VOIR PAGE 4
Galerie Eurêka Raconte-moi
la montagne : Lumak, le petit
inuit et la neige
À 10h30.
Gratuit, sur retrait de
3-6 ANS
contremarque à 10h.

VOIR PAGE 11
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « Romain
Bernini »
Avec un médiateur.
De 14h30 à 16h.
Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45 ou
publics.musees@mairiechambery.fr

Hôtel de Cordon
« Explorateurs :
Chambéry, ville
6-10 ANS
d’eau ? »
Enquête et joue a découvrir
l’histoire de la ville. À 15h.
Sur inscription 04 79 70 15 94
MARDI 23 OCTOBRE
Hotel de Cordon
« Doudou visite
3-6 ANS
le château »
Une visite au château
comme une aventure. À 10h30.
Gratuit, sur inscription
au 04 79 70 15 94
Hôtel de Cordon
« Explorateurs :
Chambéry, ville
6-10 ANS
d’eau ? »
Enquête et joue a découvrir
l’histoire de la ville. À 15h.
Sur inscription 04 79 70 15 94

DU 22 AU 27 OCTOBRE
Carré Curial
« Rond dans l’Carré »
Un festival de musiques
actuelles à prix libre ainsi que
des ateliers gratuits, répartis sur
toute la semaine... retrouvez la
programmation détaillée sur la
page facebook du festival...

VOIR PAGE 4
SAMEDI 20 OCTOBRE
Plusieurs lieux « Battl’eau »
de la Journée nationale de
l’Architecture
Jeu d’architecture-ﬁction en
équipe sur le thème de l’eau et
la ville. Ouvert à tous.
De 9h à 18h.

Galerie Eurêka Atelier :
le télescope Dobson,
une approche visuelle du ciel
Avec le club d’astronomie
Céphée 73.
De 15h à 16h30.
Dès 15 ans. Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Visite ﬂash dans les
collections permanentes
20 minutes pour découvrir tous
les secrets d’une œuvre.
De 16h30 à 16h50.
Entrée + visite : 5,50 € / 2,50 €.
Gymnase J. Jaurès
Chamber’Hip Hop session :
Battle de break 4 vs 4
Entrée : 8 à 12 €.
Plus d’informations : Posse33,
tél. : 04 79 60 47 52.

MERCREDI 24 OCTOBRE
Place du Palais de Justice
Séance d’observation : zoom
sur le Soleil
Avec télescopes et solascopes,
et un animateur de la Galerie
Eurêka.
De 14h à 16h. Gratuit.
Salle J. Renoir Petit RDV
CinExpo : « Les aventures du
Prince Ahmed »
Une séance de ciné, suivie d’un
atelier sur place.
De 14h30 à 17h.
Tarif unique : 2,50 €.
3-6 ANS
Billetterie :
04 79 85 55 43.

VOIR PAGE 10
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Galerie Eurêka Atelier :
quand l’électricité est un jeu
d’enfants
Avec les Savants Fous.
À 15h15 et 16h15. Gratuit,
sur présentation de
contremarque
à retirer 30 min. avant. 8-12 ANS
Le Totem Ciné-concert :
« Le voyage du lion Boniface »
Courts métrages d’animation et
concert en direct.
À voir en famille.
De 19h à 21h. Tarif : 6 €. DÈS 3 ANS
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
JEUDI 25 OCTOBRE
Musée des Beaux-Arts
Visite active pour les 6/12 ans
de l’exposition « Romain
Bernini »
Jeux d’observation
pour entrer dans
6-12 ANS
l’univers de l’artiste.
10h30-12h. Gratuit. Réservations :
04 79 68 58 45 ou publics.
musees@mairie-chambery.fr
Hotel de Cordon « Doudou
visite le château »
Une visite au château
comme une aventure.
3-6 ANS
à 10h30.
Gratuit, sur inscription
au 04 79 70 15 94.
Hotel de Cordon
« Explorateurs : missions
Éléphants »
Enquête et joue a
découvrir l’histoire de
6-10 ANS
la ville. À 15h.
Sur inscription 04 79 70 15 94
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VENDREDI 26 OCTOBRE
Musée des Beaux-Arts
Visite des 3-6 ans
de l’exposition
« Romain Bernini »
3-6 ANS
Avec jeux
d’observation et de mimes. De
10h30 à 11h15. Gratuit.
Réservations : 04 79 68 58 45 ou
publics.musees@mairiechambery.fr

Médiathèque J.-J. Rousseau
Embarquement quai 2.0 à
l’ATM
Avec les bibliothécaires.
À 16h. Gratuit. L’heure du conte
Bibliothèque G. Brassens
L’heure du ﬁlm
Venez découvrir des
courts métrages
DÈS 5 ANS
d’animation. À 16h.
MARDI 30 OCTOBRE

Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée
de l’exposition
« Romain Bernini »
Avec un médiateur. De 14h30 à
16h. Tarifs : 10,50 / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45 ou
publics.musees@mairiechambery.fr
SAMEDI 27 OCTOBRE
Galerie Eurêka Atelier :
Stellarium, logiciel libre
pour une découverte du ciel
à notre portée
Avec le club d’astronomie
Céphée 73. De 15h à 16h30.
Dès 15 ans. Gratuit.
Galerie Eurêka Visite
commentée : rencontre avec
des experts RTE
responsables du projet de la
nouvelle liaison électrique
Savoie-Piémont. À 15h15 et 16h15.
Gratuit.

VOIR PAGE 7

Hotel de Cordon « Doudou
visite le château »
Une visite au château
comme une aventure.
3-6 ANS
à 10h30
Gratuit, sur inscription
au 04 79 70 15 94.
Hotel de Cordon
« Explorateurs : missions
Éléphants »
Enquête et joue a
découvrir l’histoire de
6-12 ANS
la ville. À 15h.
Sur inscription 04 79 70 15 94
MERCREDI 31 OCTOBRE
Musée des Beaux-Arts
Visite active pour les 6/12 ans
de l’exposition « Romain
Bernini »
Jeux d’observation
pour entrer dans
6-12 ANS
l’univers de l’artiste.
10h30-12h. Gratuit.
Réservations : 04 79 68 58 45 ou
publics.musees@mairiechambery.fr

a g e n d a

LES
RENDEZVOUS
Tous les mercredis
Bibliothèque Georges
Brassens
Animations multimédia :
jeux en ligne
De 14h à 16h. Gratuit.
Tous les mercredis et
samedis

n o v e m b r e

Tous les mercredis et
samedis
Pendant les vacances scolaires,
du mardi au samedi

Galerie Eurêka
Visite commentée : de planète
en planète
Au cœur de
l’exposition
DÈS 8 ANS
« Voyage dans le
système solaire... et au-delà ! »
en compagnie d’un animateur
scientiﬁque. De 15h15 à 16h,
sauf jours fériés. Gratuit.

Pendant les vacances scolaires,
du mardi au samedi

Pendant les vacances
scolaires, du mardi au
vendredi

Galerie Eurêka Visite
commentée : une fabuleuse
aventure électrique
Apprenez tout sur la
construction de la plus grande
liaison électrique souterraine
au monde. De 16h à 16h30 (sauf
jours fériés). Gratuit.

Galerie Eurêka
Passeport pour
les sciences :
8-12 ANS
la police scientiﬁque.
Atelier scientiﬁque et ludique.
De 14h à 17h (sauf le 1er/11).
Tarif : 5 €, sur inscription
au 04 79 60 04 25.

Le mercredi et le samedi
dans les bibliothèques
Les Racontines : contes et
histoires pour les bébés
À la Médiathèque
J.-J. Rousseau, les
mercredis
0-3 ANS
à 10h et 10h45 et
les samedis
à 10h30 : 7, 17, 21 novembre.
À la Bibliothèque G. Brassens,
à 10h30 (dans la limite des
places disponibles, distribution
des contremarques dès 10h) :
les 10, 14, 28 novembre.
Gratuit.
L’heure du conte
À la Bibliothèque
G. Brassens, les :
3-6 ANS
7, 14, 21 et 28 novembre.
À la Médiathèque J.-J. Rousseau,
les : 7, 10, 14, 17 et 21 novembre.
À 16h. Gratuit.
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n o v e m b r e

VENDREDI 2 NOVEMBRE

MERCREDI 7 NOVEMBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Hotel de Cordon « Doudou
visite le château »
Une visite au château
comme une aventure.
3-6 ANS
à 10h30
Gratuit, sur inscription
au 04 79 70 15 94.

Galerie Eurêka Maquettes
animées : la mécanique
céleste pour tous !
Une animation pour
comprendre les mouvements
des astres. De 14h à 17h30.
Pour tous. Gratuit

Galerie Eurêka
Raconte-moi
la montagne :
Lumak, le petit inuit 3-6 ANS
et la neige
À 10h30.
Gratuit, sur retrait de
contremarque à 10h.

Hôtel de Cordon
« Explorateurs :
Chambéry, ville
6-10 ANS
d’eau ? »
Enquête et joue a découvrir
l’histoire de la ville.
À 15h.
Sur inscription 04 79 70 15 94

JEUDI 8 NOVEMBRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE
Galerie Eurêka
Visite des réserves : dans les
secrets de la médiathèque
Découverte de livres
anciens
DÈS 11 ANS
d’astronomie.
De 15h30 à 16h30. Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Ouverture de l’exposition
« 14-18. La guerre, et après ?
Otto Dix et ses
contemporains » : chorale
« Kammerchor Ebingen »
Chants de guerre et de paix
sous la direction de Brigitte
Wendeberg.

VOIR PAGE 6
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Le Totem Performances
vocales et humour :
« Faut pas louper
l’Kosh »
De 20h30 à 21h30.
DÈS 6 ANS
Tarif : 6 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
DU 8 AU 22 NOVEMBRE
Médiathèque Cité des Arts
Exposition : se fondre dans
le décor
Restitution du projet
« patrimoine et création »
associant le musée des
Beaux-Arts, la Cité des Arts,
le Service pénitentiaire
d’insertion et de probation
(SPIP) et l’ASDASS.
Gratuit.
Lundi et jeudi, de 14h à 17h.
Mardi et mercredi, de 14h à 18h.
VENDREDI 9 NOVEMBRE
La Soute Tartine festival :
Soirée « Before »
Soirée hip hop féminin « TRACY
DE SA » à partir de 20h
En partenariat avec L’APEJS et
Posse33
www.tartine-festival.com

VOIR PAGE 11
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18.
La guerre, et après ?
Otto Dix et ses
contemporains »
Avec un médiateur.
De 14h30 à 16h.
Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr

VOIR PAGE 6
Plusieurs lieux
Commémorations du
centenaire de l’armistice de
1918
Avec Prise d’armes et fanfare
militaire (rue de Boigne),
spectacle au Phare, exposition
« Les troupes de montagne
dans la Grande guerre »
à Savoie Expo…
Plus d’informations sur
www.chambery.fr
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n o v e m b r e

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

DU 14 AU 27 NOVEMBRE

Musée des Beaux-Arts
Visite sonore de l’exposition
« 14-18. La guerre, et après ?
Otto Dix et ses
contemporains »
avec des témoignages
d’archives sonores de
l’après-guerre en Savoie, et
enregistrement en public
et en direct d’une émission
de RCF Savoie autour de
l’après-guerre.
De 10h à 18h.
Gratuit.

Cinémas L’Astrée et Le Forum
Quinzaine du Cinéma italien
Programme complet et tarifs
sur cinemaitalienchambery2.
wordpress.com

VOIR PAGE 6
LUNDI 12 NOVEMBRE
Cité des Arts Conférence
musique contemporaine :
microtonalité en musique
Avec Peter Torvik, professeur
au CRR de Chambéry.
De 18h30 à 20h.
Gratuit.
DU 13 NOVEMBRE
AU 8 DÉCEMBRE
Médiathèque J.-J. Rousseau
Exposition : « Entre survivre
et exister »
photographies de Brigitte
Rebotton-Janka. Dans le cadre
de Migrant’scène.
Entrée libre.

VOIR PAGE 7

Le Scarabée Tartine
festival : « BIGA RANX »/
« WAILING TREES »/
« AKOUSTY ROOTS »
À partir de 19h.
www.tartine-festival.com
MERCREDI 21 NOVEMBRE

VOIR PAGE 6
JEUDI 15 NOVEMBRE
Musée des Beaux-Arts
Ma pause musée : exposition
« 14-18. La guerre, et après ?
Otto Dix et
ses contemporains »
Une visite le temps de la pause
déjeuner, avec un café offert
par Quai des Arts.
À 12h45. Tarif : 5 €.

VOIR PAGE 6
VENDREDI 16 NOVEMBRE
Le Scarabée Tartine
festival : « DOOZ KAWA » /
« DJ FLY ORCHESTRA ft.
ANTON SERRA » / « SUPA
DUPA »
À partir de 19h.
www.tartine-festival.com
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Médiathèque J.-J. Rousseau
Paroles en scène : « Bien des
choses » de François Morel
Avec la Cie D2. À 11h. Gratuit.

Galerie Eurêka Visite des
réserves : dans les secrets
de la médiathèque
Découverte de livres
anciens d’astronomie. DÈS 11 ANS
De 15h30 à 16h30.
Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 7/12 ans
de l’exposition « 14-18.
La guerre, et après ? Otto Dix
et ses contemporains » :
les images qui parlent
Découverte de l’exposition +
atelier-découverte des
techniques de
gravure et création
d’un livre sans
7-12 ANS
paroles.
De 14h30 à 16h.
Gratuit.
Réservations :
04 79 68 58 45 ou publics.
musees@mairie-chambery.fr

VOIR PAGE 6
VENDREDI 23 NOVEMBRE
La Soute Concert pop
atypique : Mû
De 21h à minuit.
Tarifs : 7 € / 5 €. Billetterie sur
la-soute.mapado.com
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SAMEDI 24 NOVEMBRE
Galerie Eurêka
Raconte-moi la montagne :
Lumak, le petit inuit
et la neige
À 10h30.
3-6 ANS
Gratuit, sur retrait de
contremarque à 10h.

VOIR PAGE 11
Médiathèque J.-J. Rousseau
Rencontre avec Olivier
Courtois
Auteur de la BD « La France sur
le pouce » (Dargaud, 2017).
À 11h. Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains »
Avec un médiateur.
De 14h30 à 16h.
Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr

VOIR PAGE 6
Galerie Eurêka Atelier :
Goto, une aide électronique
au télescope pour les
astronomes amateurs
Avec le club d’astronomie
Céphée 73. De 15h à 16h30.
Dès 15 ans. Gratuit.
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Médiathèque J.-J. Rousseau
L’heure du ﬁlm
À 16h.
MARDI 27 NOVEMBRE
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains »
Avec un médiateur.
De 14h30 à 16h.
Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr

VOIR PAGE 6
Le Totem Soirée de clôture
du mois de l’ESS : fanfare
Kimkana + ﬁlm Keneba
(N. Sanz) + one woman show
acrobatique « Qui dirige le
monde ? » (cie KaouKaFeLa)
Tout public. De 18h à 23h.
Gratuit (sauf spectacle
KaouKaFela : 6 €).
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 7

DU 27 AU 28 NOVEMBRE
Auditorium Cité des Arts
Concert classique : stand-up
de Alexandre Prévert
À 20h.
Plus d’informations :
04 79 60 23 70.
DU 29 NOVEMBRE
AU 1ER DÉCEMBRE
Plusieurs lieux Festival
« Un moment de jazz »
(Espace Malraux, Jazz Club de
Savoie, LA Soute APEJS). 3 soirées
jazz, 5 groupes.
Pass 3 soirées : 45 € / 30 €.
Plus d’informations :
bit.ly/umdj2018

a g e n d a

LES
RENDEZVOUS
Tous les mercredis et
samedis
Pendant les vacances scolaires,
du mardi au samedi

Galerie Eurêka
Visite commentée : une
fabuleuse aventure électrique
Apprenez tout sur la
construction de la plus grande
liaison électrique souterraine
au monde. De 16h à 16h30 (sauf
jours fériés). Gratuit.
Tous les mercredis et
samedis
Pendant les vacances scolaires,
du mardi au samedi

Galerie Eurêka
Visite commentée :
de planète en
DÈS 8 ANS
planète
Au cœur de l’exposition
« Voyage dans le système

AU FIL
DU MOIS
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solaire... et au-delà ! » en
compagnie d’un animateur
scientiﬁque. De 15h15 à 16h,
sauf jours fériés. Gratuit.
Pendant les vacances
scolaires, du mardi au
vendredi
Galerie Eurêka
Passeport pour les sciences :
la police scientiﬁque.
Atelier scientiﬁque et ludique.
De 14h à 17h (sauf
le 26). Tarif : 5 €,
sur inscription
8-12ANS
au 04 79 60 04 25.
Le mercredi et le samedi
dans les bibliothèques
Les Racontines :
contes et histoires
pour les bébés
0-3 ANS
À la Médiathèque
J.-J. Rousseau, les mercredis à
10h et 10h45 et les samedis à
10h30 : 5, 19 et 22 décembre.
À la Bibliothèque G. Brassens, à
10h30 (dans la limite des
places disponibles, distribution

Savoie-Piémont.
À 15h15 et 16h15. Gratuit.

VOIR PAGE 8
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Galerie Eurêka
Visite commentée : rencontre
avec des experts RTE
responsables du projet de la
nouvelle liaison électrique

Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18.
La guerre, et après ?
Otto Dix et ses
contemporains »

des contremarques dès 10h) :
les 8, 12 et 26 décembre.
Gratuit.
L’heure du conte
À la Bibliothèque G. Brassens,
les : 5, 12 et 19 décembre.
À la Médiathèque
J.-J. Rousseau, les :
5, 8, 12, 15, 19, 22
3-6 ANS
et 26 décembre.
À 16h. Gratuit.
Tous les samedis et
dimanches
et tous les jours pendant
les vacances scolaires,
sauf le 25 décembre et le 1er janvier

Hôtel de Cordon Visites
«Châteaux, ruelles
et conﬁdences»
À 14h30.
sur inscription 04 79 70 15 94
Tous les 2e et 4e samedis du
mois
Hôtel de Cordon
Visites de la Rotonde
ferroviaire
Sur inscription 04 79 70 15 94.

Avec un médiateur.
De 14h30 à 16h.
Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
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Galerie Eurêka
Conférence :
Insight, une sonde
pour ausculter Mars DÈS 11 ANS
Avec Luca Montabone
(Paneurêka). De 15h30 à 17h.
Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Conférence « Italiens et
Français d’un front à l’autre »
Autour de la bataille de
Caporetto. Par Jean-Yves
Sardella. En partenariat avec
la société Dante Alighieri de
Chambéry. À 16h30. Tarif : 5€.
MARDI 4 DÉCEMBRE
Galerie Eurêka
Café-débat : Pollution
lumineuse, la ﬁn des nuits
étoilées ?
De 12h30 à 13h30. Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains »
Avec un médiateur. De 14h30 à
16h. Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr

VOIR PAGE 6
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Galerie Eurêka Maquettes
animées : la mécanique
céleste pour tous !
Une animation pour
comprendre les mouvements
des astres. De 14h à 17h30.
Pour tous. Gratuit.
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Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 7/12 ans
de l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains » :
les images qui parlent
Découverte de l’exposition +
atelier-découverte
des techniques de
gravure et création
7-12 ANS
d’un livre sans paroles.
De 14h30 à 16h. Gratuit.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr

Forfait : 11,50 € / 10€.
Renseignements et billetterie :
04 79 85 55 43.

Galerie Eurêka
Performance Arts et
astronomie
Danse, musique et arts
plastiques dialoguent avec
astres du système solaire.
À 16h30. Gratuit.

Le Totem
Solo d’improvisation :
« Ils », Tibo Astry
À 20h30. Tarif : 10 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Auditorium Cité des Arts
Concert : Orchestre des
Jeunes de l’Arc Alpin
Avec les élèves des
conservatoires de Grenoble,
Bourgoin-Jallieu, Annecy et
Chambéry. Parrainé par
l’Orchestre des Pays de Savoie.
À 19h. Gratuit.

VOIR PAGE 9

VOIR PAGE 8
JEUDI 6 DÉCEMBRE
Médiathèque J.-J. Rousseau
Conférence : Addi Bâ, l’étoile
noire de la Résistance
L’Université populaire accueille
Étienne Guillermond pour
raconter le parcours de ce
jeune Peul. De 18h à 20h.
Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Les RDV CinExpo
Visite de l’exposition « 14-18.
La guerre, et après ? Otto Dix
et ses contemporains » avec
un médiateur + séance de
cinéma (salle J. Renoir) suivie
d’un débat.
Programmation en cours.
De 18h à 21h30.

La Soute Concert world
electro : Wanga + 1re partie
De 21h à minuit.
Tarifs : 7 € / 5 €. Billetterie sur
la-soute.mapado.com
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Galerie Eurêka
Raconte-moi la montagne :
Léa la marmotte et Noé
le lièvre variable
À 10h30.
Gratuit, sur retrait de 3-6 ANS
contremarque à 10h.

VOIR PAGE 11

AU FIL
DU MOIS

a g e n d a

Médiathèque J.-J. Rousseau
Paroles en scène : histoires
policières pas toujours drôles
Avec Bernard Grolleron.
À 11h.
Gratuit.
LUNDI 10 DÉCEMBRE
Cité des Arts Conférence
musique contemporaine :
œuvres d’Edgard Varèse
Avec Peter Torvik, professeur
au CRR de Chambéry.
De 18h30 à 20h.
Gratuit.
DU 11 AU 22 DÉCEMBRE
Plusieurs lieux Festival
« Noël en Nomadie »
Informations
et réservations sur
www.espacemalraux-chambery.fr

VOIR PAGE 8
JEUDI 13 DÉCEMBRE
Musée des Beaux-Arts
12h15 au musée : une heure,
une œuvre
Une heure pour découvrir
l’œuvre d’un des artistes de
l’exposition « 14-18. La guerre,
et après ? Otto Dix et ses
contemporains ».
De 12h15 à 13h15.
Tarifs : 5 € / Gratuit.
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
La Soute Concert : And the
killer is… + Trauma + Nurse
De 21h à minuit.
Tarifs : 7 € / 5 €. Billetterie sur
la-soute.mapado.com
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Musée des Beaux-Arts
Conférence : « Le Salon de
l’araignée »
avec Emmanuel Polland-Dulian.
À 16h30. Tarif : 5€.

Galerie Eurêka Racontemoi la montagne : Léa la
marmotte et Noé le lièvre
variable
À 10h30.
Gratuit, sur retrait de 3-6 ANS
contremarque à 10h.

Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains »
Avec un médiateur. De 14h30 à
16h. Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr

VOIR PAGE 6
MARDI 18 DÉCEMBRE
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains »
Avec un médiateur.
De 14h30 à 16h.
Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
JEUDI 20 DÉCEMBRE
Musée des Beaux-Arts
Ma pause musée : exposition
« 14-18. La guerre, et après ?
Otto Dix et ses
contemporains »
Une visite le temps de la pause
déjeuner, avec un café offert
par Quai des Arts.
À 12h45.
Tarif : 5 €.

VOIR PAGE 11
JEUDI 27 DÉCEMBRE
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 7/12 ans de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix
et ses contemporains » :
les images qui parlent
Découverte de
l’exposition +
7-12 ANS
atelier-découverte
des techniques de
gravure et création d’un livre
sans paroles. De 14h30 à 16h.
Gratuit. Réservations : 04 79 68
58 45 ou publics.musees@
mairie-chambery.fr
VENDREDI 28 DÉCEMBRE
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains »
Avec un médiateur. De 14h30 à
16h. Tarifs : 10,50 / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
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