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La fête
du faubourg

vendredi 1er
et samedi 2 octobre

Vend. 1er octobre
à 19 h 30
CinéMalraux :
projection du film
Le Faubourg
de Kamel Bouziane

Sam.2 octobre,
de 13 h 30 à 18 h 30
Musique et parades festives
Concerts, arts du cirque,
maquillage, démonstrations,
jeux en bois, château gonflable,
caricatures...

©

Braderie des commerçants,
visites guidées du Faubourg,
buvette...
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Partie piétonne du Faubourg Montmélian
ème
et Place d’Italie,
animations gratuites
édition
pour les petits et les grands
!

P ro g ra m m e s u s ce pt i b le d e m o d i f i c at i o n s

Pour la 4ème année consécutive, la Fête du Faubourg revient dans la partie
piétonne du Faubourg Montmélian et sur la place d’Italie ! Une fête de quartier
proposée en partenariat avec les commerçants et les associations du Faubourg.

AU PROGRAMME :
. Monsieur Loyal : OSCAR & ZINZIBULLE
. Arts du cirque et sculpture sur ballon
avec JONGL’ANIME
. Jonglerie, équilibre… avec JEREMY NEUVIALE
. Maquillage pour les enfants avec
NATYBULL
. Jeux en bois de La LUD’HAUT
. Caricatures par CARMINE CREATION
. Démonstrations des ateliers de la MJC
. Châteaux gonflables de FESTISHOW
. Quiz à faire en famille avec l’association
HIRONDELLES DU FAUBOURG
. Concerts : musique en déambulation et sur
la place d’Italie : OCTAVIO SOLA, SURYCATE
BLUES, LHASA et leurs triporteurs musicaux
(chanson française et musiques latines) COCKTAIL DE ZIK (orchestre de rue)…
. Défilé de “SAPEURS” avec l’association VIE
NOUVELLE
. Danses country avec ZEN DANCE et danses
folkloriques savoyardes (GROUPE A.T.P. LA
SAVOIE)…
. OPEN MIC avec Les Soirées de l’Instant
. Visite guidée sur l’histoire du Faubourg
Montmélian avec L’ASSOCIATION DE
QUARTIER DU FAUBOURG, réservation sur
chambery.fr
. Découverte du billard avec le CLUB
CHAMBÉRIEN DE BILLARD

EXPOSITION
- Place d’Italie : LAUREATS DU CONCOURS
“Vos plus beaux clichés du Faubourg
Montmélian”
- 51/57 Faubourg Montmélian : PHOTO
D’ARCHIVES de l’association de
quartier du Faubourg
- Stand de LHASA : FRESQUES réalisées
lors des éditions précédentes

PARADES FESTIVES avec tous les
musiciens et danseurs, accompagnés
des SAPEURS de l’association VIE
NOUVELLE, JONGL’ANIME...
à 13 h 30
(place St-Léger > Place d’Italie)
suivie à 14 h du lancement officiel
de la Fête
puis à 16 h & 18 h
(Gymnase Jules Ferry > place d’Italie)

SANS OUBLIER
Braderie des commerçants
du Faubourg, participation des
associations du quartier, jeux,
démonstration de pressage de jus
de pomme et glaces du Groupe A.T.P
La Savoie !

Pass sanitaire obligatoire dans les zones d’animations (place d’Italie et côté Jules Ferry).
Merci de respecter les gestes barrières.
Programme susceptible de modifications selon les conditions météorologiques et les directives sanitaires en vigueur

+ d’infos : 04 79 60 23 00 / www.chambery.fr / Le jour même, Office de Tourisme : 04 79 33 42 47

Organisation & coordination : Service Développement Culturel & Événementiel Ville de Chambéry . 04 79 60 23 00 – evenementiel@mairie-chambery.fr .

Soirée de lancement le vendredi
1er octobre à CinéMalraux : projection
gratuite en présence du réalisateur du
film “Le Faubourg” de Kamel Bouziane
à 19 h 30.

Ne pas jeter sur la voie publique

Pour les petits et les grands, c’est l’occasion de se retrouver autour
d’animations gratuites !

