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Edito

Le Petit Chambérien
Guide trimestriel des équipements
culturels de la ville de Chambéry et
des associations conventionnées*
Numéro 8 / 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

Traversez l’hiver
avec le P’tit Chambérien
suivez le programme*
Un petit chambérien aux couleurs de l’hiver…
qui va vous donner la pêche pour traverser
les frimas !
Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts.
Que vous soyez grands ou petits, vous allez être
conquis !
En janvier, dépaysement garanti pour tous
les voyageurs immobiles. En février, frissons
délicieux pour tous les adeptes de découvertes.
Et en mars les tout-petits sont à la fête avec
« Saperlipopette ! » et « Petits Monts et
merveilles »
De nouvelles expos, des concerts,
des rencontres, des rendez-vous étonnants,
voire surprenants !
L’hiver va passer à toute vitesse, alors
ne manquez rien, retrouvez tout le programme
dans votre nouveau petit Chambérien !

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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janvier
Cap sur l’Afrique

Viens, le festival Ciné Bala nous emmène au
cœur du continent africain ! Au programme :
des longs métrages, des courts et même des
films d’animation inédits, qui mettent en
images les multiples facettes de l’Afrique. Des
projections bien sûr, mais aussi des rencontres
de réalisateurs et des concerts se
succéderont au fil d’une semaine colorée et
festive. Cap sur l’Afrique !

Image de « Supa modo » (2018), un film de Likarion Wainaina

Festival Ciné Bala #4, du 23 au 27 janvier.
À la salle Jean Renoir,
www.espacemalraux-chambery.fr/cine-bala

La médiathèque dévoile
ses trésors !
Hé les curieux, savez-vous
ce qui se cache à la
médiathèque ? La
nouvelle bibliothèque
numérique « camberi@ »
vous dévoile les trésors
conservés en réserve.
Manuscrits médiévaux
enluminés, cartes
anciennes, gravures et
images de Savoie… l’un
des plus importants
fonds patrimonial de la
région est conservé à
Chambéry ! Grâce à ce
nouvel espace virtuel,
vous pouvez désormais
manipuler ces
précieuses merveilles et
les explorer à la loupe !
http://bibliotheque-numerique.chambery.fr
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ET CHANGE !
L’exposition « Échanges /
Et change ! » réunit un
panorama d’œuvres qui reflète
la vitalité artistique de la cité
des arts. Les créations sont
signées par de jeunes
plasticiens passés par l’école
municipale d’art, mais aussi par
des élèves actuels… Entrez et
laissez-vous surprendre !
Exposition « Échanges /
Et change ! » :
du 21 janvier au 13 février.
Dans le hall de la cité des arts.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/citedesarts

Une compagnie, trois mardis

Réservez un mardi soir (ou bien trois !) et embarquez pour un
voyage théâtral saisissant avec Naranjazul et son « trip’tique » !
Trois bouts de ficelle, trois notes de musique, trois pas de côté…
à travers des procédés minimalistes, le Teatro Naranjazul
émerveille et livre des pièces d’une force indéniable, fondées
sur l’économie de mots, l’évocation et l’énergie des corps.
Des propositions poétiques et drôles, à voir dès 12 ans !

© VG Bild Kunst, Bonn 2018

© Stéphane Denis

« Mar Monstrum », tragi-comédie sans paroles :
le 22 janvier à 20h30.
« Mundo Lunaticus », drame absurde : le 29 janvier à 20h30.
« Insomnus », tragico-comique : le 5 février à 20h30.
Au Totem. Plus d’informations sur www.mjc-chambery.com

« Hörspiel »

Voici un titre énigmatique pour un spectacle musical dépaysant !
Conçu comme un jeu d’écoute, un « hörspiel » est une création qui
mêle différentes sources : musique, bruits, voix et silences. Cette
curiosité artistique inédite « made in Chambéry » est l’œuvre de
deux auteurs renommés, accueillis en résidence en Pays de
Savoie, le dramaturge Pierre Kuentz et le compositeur Samuel
Sighicelli. Montée par les élèves de théâtre du conservatoire,
la pièce est dédiée à une diffusion radiophonique. Deux
représentations sont programmées sur scène, à Annecy et
à Chambéry : une occasion rare à ne pas manquer !

Le Réveil, Otto Dix, 1918 (gouache),
Kunstmuseum Albstadt, Sammlung
Walther Groz

Croiser les
points de vues

Comment un traumatisme de
guerre peut-il être source de
création artistique ?
Un médiateur du musée et
un psychologue clinicien
dialoguent autour de cette
question soulevée par
l’exposition « 14-18, la guerre
et après – Otto Dix et ses
contemporains » lors d’une
visite à deux voix. Profitez de
cette formule originale pour
(re)découvrir les œuvres
présentées jusqu’au 24 février.

© DR

© M. Amrouche

« Hörspiel » : le 24 janvier à 20h.
À l’auditorium de la Cité des Arts. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/citedesarts

Samuel Sighicelli et Pierre Kuentz

Visite à deux voix :
le 17 janvier à 19h.
Au Musée des Beaux-Arts.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/musees
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f vrier

La petite bête
qui monte
Bestiole mal aimée, l’araignée
n’en est pas moins fascinante !
L’exposition temporaire « Au fil
des araignées » vous livre tous
les secrets de cet animal à huit
pattes : anatomie, espèces du
monde (et de la maison !), toile,
comportement social, mythes
et légendes qui l’entourent…
Loin des idées reçues, vous
découvrirez un monde
extraordinaire ! Et vous verrez,
les araignées peuvent
également être des sources
d’inspiration et des alliées du
monde humain !
Exposition
« Au fil des araignées » :
du 5 février au 31 août
À la Galerie Eurêka. Entrée libre.
Programme d’ateliers et visites
sur www.chambery.fr/galerie.
eureka
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ILES !

TO
ALLUMEZ LES É

Offrez-vous une balade… dans les étoiles !
Le planétarium de la galerie Eurêka vous plonge
dans une nuit merveilleuse. Bien au chaud, guidé
par un animateur scientifique, explorez le ciel
nocturne hivernal, parcourez les constellations
et partez en voyage dans la Voie lactée
à la rencontre des planètes de notre système
solaire. Une sortie à mi-chemin entre poésie
et science, à savourer en famille ou entre amis,
dès 8 ans.
Planétarium :
animation du 9 février au 9 mars.
Tarif : 3 €/pers. sur réservation.
Plus d’informations et réservation sur
www.chambery.fr/galerie.eureka

Dans les pas d’Hector

Oyez ! Le musée des Beaux-Arts lance une campagne de financement
participatif pour restaurer deux tableaux remarquables. Ces peintures
de Mattia Preti, peintre du Seicento inspiré par le Caravage, font partie
de la prestigieuse collection italienne léguée par le collectionneur du
XIXe siècle Hector Garriod. Un nouveau club de mécènes baptisé
« les Amis d’Hector » sera inauguré lors de la soirée spéciale de
lancement du projet, ouverte à tous. Venez ! Chaque euro compte,
l’important c’est de participer !
Soirée de lancement / financement participatif Mattia Preti :
le 15 février à 18h30.
Au Musée des Beaux-Arts.
Plus d’informations sur www.chambery.fr/musees

Les Charmettes en hiver

© D. Gourbin

Les Charmettes, la maison de Jean-Jacques Rousseau, le jardin, le
paysage… vous connaissez bien sûr ! Mais avez-vous déjà parcouru
le site en plein mois de février ?! On vous propose de re-revisiter
les lieux avec un œil neuf, grâce à la magie de l’hiver et
aux commentaires du médiateur qui vous accompagne !
Visite d’hiver accompagnée aux Charmettes :
le 22 février de 14h30 à 16h.
Tarifs : 5 €/pers. gratuit pour les moins de 26 ans.
Réservations au 04 79 33 39 44 /04 79 68 58 45.

La
chaleur des grands froids #4
Sortez vous réchauffer ! Le festival du mois de février fait souffler
un vent de chaleur artistique et humaine sur Chambéry et sa
région. Spectacles, performances, clowns, zombies, « moon boots
party », musique… s’emparent de vos corps et de vos esprits ! Une
formule magique pour recharger les batteries au cœur de l’hiver !

© Pixel maker

Festival « La chaleur des grands froids #4 » :
du 5 février au 1er mars.
Plus d’informations sur
www.espacemalraux-chambery.fr

Échapperez-vous aux zombies du spectacle immersif
« Nouvelle aube » de la Cie du Fil à retordre à la Cité des Arts ?!

T

SHOW MUS
GO ON !

Le comédien Lucas Rihouey
vous attend au Totem pour
un « seul-en-scène »
d’improvisation teinté
d’humour noir. Une bonne
séance de rires vous attend
à l’écoute de ce personnage
grinçant et mordant qui
cultive un goût indéniable
pour l’absurde !
« Show must go on »,
improvisation avec Lucas
Rihouey : le 8 février à 20h30.
Au Totem. Informations et
billetterie sur
www.mjc-chambery.com
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mars

E
FANTASTIQU
CERVEAU

Couleur des larmes

C’est la semaine du cerveau !
Et la Galerie Eurêka vous a
concoté un programme
d’ateliers, de conférences et
de rencontres passionnant.
Neurones, connexions,
mémoire, pensées, sommeil...
organe ultra sophistiqué,
le cerveau est de mieux en
mieux décrypté grâce
aux neurosciences. Venez
échanger avec des spécialistes
pour en savoir plus !

Mylène Besson dessine et peint la
personne humaine, de l’espace du mur
à celui du livre. L’exposition « Couleur des
larmes » présente les grands formats
reproduits dans le livre publié en dialogue
avec le poète Michel Ménaché.
L’événement inaugure les expositions et
rencontres de « Femmes, rires et larmes »
qui s’égrèneront dans plusieurs lieux
jusqu’en mai.

© Mylène Besson

Exposition « Couleur des larmes » :
du 5 mars au 18 mai - Vernissage &
concert : le 8 mars à 18h30,
en présence de Mylène Besson, avec
Laurence Ridoux, pianiste compositrice,
et sa fille Émilie Giraudon.
À la Médiathèque J.-J. Rousseau.

La semaine du cerveau :
du 12 au 16 mars.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/galerie.eureka

Ciné-Malraux « The Pillows Book » de Peter Greenaway (1996),
carte blanche à Mylène Besson : le 7 mars.
À la salle Jean Renoir. Plus d’informations sur
www.espacemalraux-chambery.fr/cinemalraux

Magic Roulotte

Les Nuits de la roulotte déboulent en fanfare au cœur du Carré Curial
et partout dans Chambéry ! Du 1er au 9 mars, c’est « concert » tous
les soirs ! Dansez, admirez les musiciens bohèmes et faites la fête !
Il y aura aussi des films, des ateliers et plein de surprises pour célébrer
la richesse des cultures tsiganes et nomades. Chaud !

© D. Gourbin

Les Nuits de la roulotte : du 1er au 9 mars.
Plus d’informations sur lesnuitsdelaroulotte.com
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¡ Vamos al ciné !
Le meilleur du cinéma
espagnol et latino-américain
se retrouve à Chambéry ! La
quinzaine la plus épicée de
l’année vous offre une belle
sélection de films récents. Des
fictions, des documentaires et
des rencontres thématiques
sont programmés. En version
originale sous-titrée !

26e Quinzaine du cinéma
espagnol et latino-américain :
du 20 mars au 2 avril.
Dans les cinémas L’Astrée et
Forum.
Plus d’informations sur
www.forum-cinemas.com

Le retour des Rois mages

L’Adoration des Mages de Jan Van Dornicke est de retour
au musée des Beaux-Arts après cinq années passées
à l’atelier de restauration. Découvrez le destin incroyable
de cette peinture raffinée du XVIe siècle et le savoir-faire
des restaurateurs lors d’une rencontre.

© D. Gourbin

Rencontre autour de L’Adoration des Mages
de Jan Van Dornicke : le 23 mars à 14h30.
Au Musée des Beaux-Arts.
Plus d’informations sur www.chambery.fr/musees
L’Adoration des Mages, Jan Van Dornicke, 1520

Onirique & ironique

Laissez votre œil et votre esprit s’amuser dans les espaces imaginaires
du photographe Gilbert Garcin. L’artothèque vous invite à une conférence
pour parcourir cette œuvre insolite qui tourne en dérision la condition humaine
avec humour.
Conférence « Gilbert Garcin » : le 16 mars à 14h30.
Salle Garriod, Musée des Beaux-Arts. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/artotheque-de-chambery
La soif d’absolu,
Gilbert Garcin.

Modulations #2

Les musiques électroniques et les arts numériques sont
à l’honneur à Chambéry avec une multitude de propositions :
des concerts bien sûr… mais aussi des ateliers, des expositions,
des happenings et plein d’animations surprenantes pour tous !
Le monde virtuel s’ouvre aux petits et grands, profitez-en !
Festival Modulations : du 4 au 17 mars.
Dans différents lieux de Chambéry.
Plus d’informations sur festivalmodulations.com

Un petit tour
de manège,
un grand tour
du
monde
Faire le tour du monde en deux
jours, c’est possible à
Chambéry ! Le temps d’un
week-end, les étudiants venus
de tous les coins de la planète
organisent une fête aux mille
couleurs ! Dégustations,
projections, ateliers… entrez
dans la ronde des cultures
du monde et votez pour
le meilleur stand !
le tour du monde au
manège : les 15 et 16 mars.
Au Manège.
Plus d’informations sur http://
tourdumonde.strikingly.com
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© D. Gourbin

Confettis et chapeaux pointus
sont de sortie ! Hé oui, ça y est,
c’est carnaval : on se déguise,
on se maquille et on fait du bruit
pour réveiller le printemps !
Rendez-vous place de l’Hôtel de
ville pour le départ du défilé
avec des chars bariolés,
de la musique endiablée et
de la bonne humeur à partager !
Surprise c’est carnaval :
le 2 mars.
Départ à 14h30, place de l’Hôtel
de ville.

Une image vaut mille mots

Viens observer les estampes et dessins des artistes-soldats de
la Grande guerre, et lance-toi dans ta propre création ! La formule
« visite & atelier » du musée te propose d’expérimenter une
technique artistique après avoir exercer ton regard autour des
œuvres de l’exposition « 14-18. La guerre et après ? Otto Dix et ses
contemporains ». Au programme, pour les 8-12 ans : visite & gravure
d’une image ; et pour les 13-15 ans : visite & création d’un collage.
Visite-atelier des 8-12 ans :
à 14h30, les 16 et 30 janvier, 13 et 21 février.
Visite-atelier des 13-15 ans :
à 14h30, les 23 janvier, 20 février et 3 mars.
Au Musée des Beaux-Arts., sur réservation au
13-15 ANS 04 79 68 58 45. Tarifs et informations sur
www.chambery.fr/musees.
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8-12 ANS

Petits monts et merveilles

3-6 ANS

© DR Galerie Eurêka

La Galerie Eurêka est heureuse de vous annoncer
la naissance de « Petits monts et merveilles », petit frère
de « L’espace Montagne » spécialement conçu pour
les 3-6 ans. Dans cet espace temporaire, les tout-petits
partiront explorer la montagne à travers de nombreux
jeux et expériences à leur mesure. Les animaux et
les plantes, le milieu montagnard et ses enjeux n’auront
plus de secrets pour eux !
Exposition interactive « Petits monts et
merveilles » : du 19 mars au 31 août.
À la Galerie Eurêka. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/galerie.eureka

« Le coin des enfants » c’est un programme d’activités
rigolotes autour du patrimoine pour les 3-10 ans pendant
les vacances d’hiver. Viens jouer, découvrir l’architecture et
résoudre les énigmes !
« Mon petit cabinet de curiosités », chasse
aux trésors : les 19 et 26 février à 10h30.
« Jouons avec la ville », jeux autour
3-6 ANS
des matériaux et décors de la ville :
les 21 et 28 février à 10h30.
« On dirait que je suis architecte », une histoire,
des maquettes et des constructions en Kapla :
6-10 ANS les 21 et 28 février à 15h.
« Énigmes à Cordon », enquête sur les traces des
diamants de Psyché : les 21 et 28 février à 15h.
À l’Hôtel de Cordon, sur inscription au 04 79 70 15 94,
tarif : 3 €/enfant.

Rusé comme Renart

Le Totem accueille une version
déjantée du célèbre roman
de Renart pour enchanter
les enfants, et les grands !
Jonglage, acrobaties et
musique se mêlent au jeu
des comédiens qui re-visitent
les aventures médiévales
de Renart et du compère
« Goupil ou face », Cie l’Effet railleur
Ysengrin à travers le cirque et
l’humour. Un drôle de spectacle à voir en famille !
« Goupil ou face » (50’), Cie L’Effet railleur :
DÈS 5 ANS le 27 mars à 19h

© G. Garofolin

On joue à l’Hôtel de Cordon !

SAPERLIPOPETTE !
Mais que se passe-t-il dans
les bibliothèques ? C’est la fête
des petites oreilles avec
« Saperlipopette »,
le programme des animations
musicales pour les 0-6 ans :
des spectacles, des ateliers,
des « racontines »… pour
découvrir les bibliothèques
en rythme !

0-6 ANS

Animations
musicales
« Saperlipopette ».

Retrouvez toute la
programmation sur www.
lebouquetdesbibliotheques.fr
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agenda
Jusqu’au 12 janvier
Galerie Eurêka

LES
EXPOS

DU TRIMESTRE

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

Embarquez à la découverte des planètes et des
étoiles ! Images et jeux vous entraînent dans un
voyage épatant. Pour tous.
Gratuit. Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h.
Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h.

Jusqu’au 24 février
Musée des Beaux-Arts

14-18. La guerre et après ?
Otto Dix et ses contemporains
Près de 300 œuvres d’artistes-soldats, tels que le
célèbre peintre Otto Dix, témoignent de la Grande
Guerre et de ses traumatismes.
Du mardi au dimanche de 10h à 18h. Et jusqu’à
20h le premier jeudi du mois.
Tarifs : 5,50 € / 2,50 € / gratuit pour les moins
de 26 ans et personnes en situation de
handicap.

Du 21 janvier au 13 février
Hall de la Cité des Arts

Échanges / Et change !

Découvrez de multiples créations, signées par
d’anciens élèves plasticiens et des élèves
actuels de l’école municipale d’art.
Gratuit. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/citedesarts

Du 5 février au 31 août
Galerie Eurêka

Au fil des araignées
Grâce à cette nouvelle exposition, vous allez
apprendre à connaître les araignées et à les
aimer ! Pour tous.
Gratuit. Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h.
Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h.

Du 6 au 28 mars
Cité des arts

Fragments de désirs,
Iannis Pledel

Du 5 mars au 18 mai
Médiathèque J.-J. Rousseau

Peinture, photographie, volume. Dans le cadre du
festival « Modulations #2 ».

Couleur des larmes,
Mylène Besson

Gratuit. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/89-la-cite-des-arts.htm

Une exposition de peintures et dessins grands
formats de l’artiste Mylène Besson qui mêle
techniques et références pour figurer
la personne humaine dans sa diversité,
et ses émotions.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de
la médiathèque. Vernissage & concert :
le 8 mars à 18h30 ; gratuit.
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Du 19 mars au 31 août
Galerie Eurêka

Petits monts et merveilles
La montagne est placée à hauteur
d’enfants grâce à cette exposition
interactive pleine de jeux et
d’expériences.
Gratuit. Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h.
Mercredi et samedi 10h-12h et 14h-18h.

3-6 ANS

a g e n d a

LES
RENDEZVOUS
Le mercredi et le samedi
dans les bibliothèques
Les Racontines : histoires
et comptines pour
les bébés et les
tout-petits
0-3 ANS
À la médiathèque J.-J.
Rousseau : les mercredis à 10h et
10h45 et les samedis à 10h30 :
2, 16 et 26 janvier.
À la bibliothèque G. Brassens, à
10h30 (dans la limite des places
disponibles, distribution des
contremarques dès 10h) : les 5, 9
et 23 janvier.
L’heure du conte : contes et
histoires pour les enfants
À la médiathèque J.-J. Rousseau :
les 2, 5, 9, 12, 16, 19 et 23 janvier.
À la bibliothèque
G. Brassens, à 10h30 :
les 2, 9, 16, 23 et
DÈS 8 ANS
30 janvier.
De 16h à 17h. Gratuit.

j a n v i e r

Les 2e et 4e samedis du mois
Rotonde ferroviaire
Visite guidée de la Rotonde
Ferroviaire
Découvrez ce chef-d’œuvre
d’architecture du début du
XXe siècle et sa charpente de
type Eiffel, des locomotives
électriques historiques et
l’épopée du chemin de fer
dans les Alpes.
À 14h30. Tarifs : 6 € / 4,50 € /
gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation auprès du
service Ville d’Art et d’Histoire
de Chambéry : 04 79 70 15 94.
Tous les samedis et
dimanches

Pendant les vacances scolaires,
tous les jours

Hôtel de Cordon Visite
guidée en ville : Château,
Ruelles et Confidences
Avec un guide-conférencier.
Départ à 14h30 (pas de visite le
1er janvier). Tarifs : 6 € / 4,5 € /
gratuit pour les moins de 12 ans.
Plus d’informations auprès du
service Ville d’Art et d’Histoire de
Chambéry : 04 79 70 15 94 /
artethistoire@mairie-chambery.fr

Tous les mercredis,
vendredis, samedis
et le 1er dimanche du mois

Pendant les vacances scolaires, du
mardi au samedi

Hôtel de Cordon Visite
« Flash Cordon »
20 minutes avec un médiateur
pour découvrir le Centre
d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine, lieu
d’exposition sur la ville installé
dans une demeure de la
noblesse chambérienne.
À 16h30 (pas de visite le
1er janvier). Gratuit. Plus
d’informations auprès du service
Ville d’Art et d’Histoire de
Chambéry : 04 79 70 15 94 /
artethistoire@mairie-chambery.fr
Tous les mercredis et
samedis jusqu’au 12 janvier
Galerie Eurêka
Visite commentée de planète
en planète
Au cœur de l’exposition « Voyage
dans le système solaire… et
au-delà ! » en compagnie d’un
animateur scientifique. De 15h15
à 16h, sauf jours fériés. Gratuit.
Galerie Eurêka
Petit explorateur du système
solaire
En route pour l’exploration du
système solaire… et la
fabrication d’un
mobile planétaire. De 8-11 ANS
16h15 à 17h. Tarif : 3 €.
Inscription sur place à partir de
15h.

LE PETIT CHAMBÉRIEN N°8

13

AU  FIL
DU  MOIS

a g e n d a

j a n v i e r

DU 2 AU 5 JANVIER

DIMANCHE 6 JANVIER

Galerie Eurêka Visite
commentée : de
planète en planète
DÈS 8 ANS
Au cœur de
l’exposition « Voyage dans le
système solaire... et au-delà ! »
en compagnie d’un animateur
scientifique. Tous les jours à
15h15. Durée 45 mn. Gratuit.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/galerie.eureka

Le Phare Concert du
Nouvel an « Musiques en
Fêtes »
À 15h. Plus d’informations sur :
www.musiques-en-fetes.fr

JEUDI 3 JANVIER
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 13-15 ans
de l’exposition « 14-18.
La guerre, et après ? Otto Dix
et ses contemporains » :
Art engagé ? Découverte de
l’exposition +
création d’un collage.
De 10h30 à 12h. Tarif :
13-15 ANS
3 €/personne.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
VENDREDI 4 JANVIER
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La guerre,
et après ? Otto Dix et ses
contemporains »
Avec un médiateur. De 10h30 à
12h. Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
SAMEDI 5 JANVIER
Le Phare Concert du
Nouvel an « Musiques en
Fêtes » À 14h30 et à 20h. Plus
d’informations sur :
www.musiques-en-fetes.fr
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MARDI 8 JANVIER
Galerie Eurêka Café-débat
Entre Midi & Science : « Vie
extraterrestre : y a-t-il une
autre vie dans l’Univers ? »
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
MERCREDI 9 JANVIER
Le Totem Mercredis
contés : « Blanc
comme neige » par
DÈS 2 ANS
Thérèse Cossé
À 10h30. Tarif unique : 3€.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
Parking de Carrefour Bassens
Séance d’observation avec
la Galerie Eurêka : zoom sur
le Soleil
De 14h à 16h. Gratuit.
Galerie Eurêka Maquettes
animées : la mécanique
céleste pour tous !
Une animation pour
comprendre les mouvements
des astres. Pour tous.
De 14h à 17h30. Gratuit.

Galerie Eurêka Visite
commentée : de planète en
planète Au cœur de
l’exposition « Voyage
DÈS 8 ANS
dans le système
solaire... et au-delà ! » en
compagnie d’un animateur
scientifique. À 15h15. Durée
45 mn. Gratuit. Plus
d’informations sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
Auditorium de la Cité des Arts
Concert de musique
classique « La 7e corde »
Puisant son inspiration dans les
répertoires du monde entier, ce
septet propose une œuvre
orchestrale, parfois baroque
mais résolument
contemporaine. À 19h30. Gratuit
JEUDI 10 JANVIER
Musée des Beaux-Arts
Visite en musique de
l’exposition « 14-18.
La guerre, et après ? Otto Dix
et ses contemporains »
Avec un médiateur. De 18h30 à
20h. Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
VENDREDI 11 JANVIER
MJC Soirée Jeux
À 20h. Participation
libre. Plus
DÈS 6 ANS
d’informations sur
www.mjc-chambery.com
SAMEDI 12 JANVIER
Galerie Eurêka
Raconte-moi la
montagne :

3-6 ANS

AU  FIL
DU  MOIS

a g e n d a

Léa la marmotte et Noé
le lièvre variable
À 10h30. Gratuit, sur retrait de
contremarque à 10h.
Galerie Eurêka
Visite commentée :
de planète en
DÈS 8 ANS
planète
Au cœur de l’exposition
« Voyage dans le système
solaire... et au-delà ! » en
compagnie d’un animateur
scientifique. À 15h15. Durée
45 mn. Gratuit. Plus
d’informations sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
LUNDI 14 JANVIER
Cité des Arts Conférence
Musique contemporaine :
Giacinto Scelsi
Venez explorer les œuvres de ce
compositeur italien. De 18h30 à
20h. Gratuit.
MERCREDI 16 JANVIER
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 8-12 ans de
l’exposition « 14-18. La guerre,
et après ? Otto Dix et ses
contemporains » : Images
sans paroles
Découverte de
l’exposition + gravure 8-12 ANS
d’une image. De 14h30 à 16h.
Tarif : 3 €/personne.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
JEUDI 17 JANVIER
Musée des Beaux-Arts
Ma pause musée : exposition
« 14-18. La guerre, et après ?

j a n v i e r

Otto Dix et ses
contemporains »
Une visite le temps de la pause
déjeuner, avec un café offert par
Quai des Arts. De 12h45 à 13h45.
Tarif unique : 5 €.
Auditorium de la Cité des Arts
Concert électro/classique
« Embarqués », duo Cabotage
Un concert inédit du duo pour
machines et claviers de l’artiste
électro Nicolas Morant et du
compositeur Fabrice Lelong.
À 14h15 et 19h30. Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Visite à deux voix de
l’exposition « 14-18. La guerre,
et après ? Otto Dix et ses
contemporains »
De 19h à 20h30. Tarifs : 10,50 € /
7,50 €. Réservations :
04 79 68 58 45 ou publics.
musees@mairie-chambery.fr

VOIR PAGE 5
VENDREDI 18 JANVIER
Auditorium de la Cité des Arts
Concert électro/classique
« Embarqués », duo Cabotage
Un concert inédit du duo pour
machines et claviers de l’artiste
électro Nicolas Morant et du
compositeur Fabrice Lelong.
À 14h15 et 19h. Gratuit
La Soute Concert Electro :
« Soirée Zodia », Rescea invite
le collectif Prism (Lyon)
De 21h à minuit. Tarifs : 7 € / 5 €.
Billetterie sur
la-soute.mapado.com

SAMEDI 19 JANVIER
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@mairie-chambery.fr
Cité des Arts Rencontre :
les techniques de gravure
Venez découvrir et expérimenter
des techniques de gravure, en
écho aux œuvres de l’exposition
« 14-18. La guerre, et après ? Otto
Dix et ses contemporains » du
musée des Beaux-Arts. De 16h à
18h. Gratuit.
Médiathèque J.-J. Rousseau
La nuit de la lecture Une soirée
avec des surprises pour les yeux
et les oreilles, pour découvrir une
autre façon de lire, le temps de
cette manifestation nationale.
À partir de 19h30. Gratuit. Plus
d’informations sur www.
lebouquetdesbibliotheques.fr
MARDI 22 JANVIER
Le Totem Tragi-comédie
sans paroles « Mar
Monstrum », Cie Naranjazul
De 20h30 à 22h. À partir de
12 ans. Tarif unique : 10€.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 5
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DU 23 AU 27 JANVIER
Salle Jean Renoir
Festival Ciné Bala #4
Programme complet sur www.
espacemalraux-chambery.fr

VOIR PAGE 4
MERCREDI 23 JANVIER
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 13-15 ans de
l’exposition « 14-18. La guerre,
et après ? Otto Dix et ses
contemporains » :
Art engagé ?
13-15 ANS
Découverte de
l’exposition + création d’un
collage. De 14h30 à 16h. Tarif :
3 €/personne. Réservations :
04 79 68 58 45 ou publics.
musees@mairie-chambery.fr
JEUDI 24 JANVIER
Auditorium de la Cité des Arts
Concert radiophonique
« Hörspiel » À 20h. Gratuit.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/citedesarts

VOIR PAGE 5
VENDREDI 25 JANVIER
MJC Soirée Slam, avec Am
Slam Gram
À 20h30. Entrée libre.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
Médiathèque J.-J. Rousseau
Jou’heures
Venez jouer à la médiathèque.
De 15h à 18h. 1er étage.
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Médiathèque J.-J. Rousseau
Tribune libres
Concert de la classe de clarinette
de B. Bonhomme de la Cité des
arts. À 17h.
SAMEDI 26 JANVIER
Galerie Eurêka Raconte-moi
la montagne : Léa la marmotte
et Noé le lièvre
variable
3-6 ANS
À 10h30. Gratuit, sur
retrait de contremarque à 10h.
Médiathèque J.-J. Rousseau
Théâtre « Bien des choses »
Une adaptation du texte et de la
mise en scène de François Morel
par la Cie D2 pour partager un
univers drôle et décalé, mais
aussi tendre et émouvant. À 11h.
À partir de 12 ans. Réservation au
04 79 60 04 04.
Musée des Beaux-Arts
Visite en mots : exposition
« 14-18. La guerre, et après ?
Otto Dix et ses
contemporains »
De l’image à la littérature,
découvrez la guerre entre les
lignes. De 11h à 12h. Tarifs : 10,50 € /
7,50 €. Réservations :
04 79 68 58 45 ou publics.
musees@mairie-chambery.fr
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

Musée des Beaux-Arts
Conférence historique :
« Un pacifiste au-dessus
de la mêlée. Frans Masereel
à Genève, 1915-1922 »
Par Samuel Dégardin, historien de
l’art. De 16h30 à 18h. Tarifs : 5 € /
gratuit pour les moins de 26 ans.
MARDI 29 JANVIER
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
Le Totem Drame absurde
« Mundo Lunaticus », Cie
Naranjazul
De 20h30 à 21h30. À partir de
12 ans. Tarif unique : 10 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 5
MERCREDI 30 JANVIER
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 8-12 ans de
l’exposition « 14-18. La guerre,
et après ? Otto Dix et ses
contemporains » :
Images sans paroles
8-12 ANS
Découverte de
l’exposition + gravure
d’une image. De 14h30 à 16h.
Tarif : 3 €/personne.
Réservations : 04 79 68 58 45 ou
publics.musees@mairiechambery.fr

a g e n d a

LES
RENDEZVOUS
Le mercredi et le samedi
dans les bibliothèques
Les Racontines : histoires
et comptines pour les bébés
et les tout-petits
À la médiathèque
0-3 ANS
J.-J. Rousseau : les
mercredis à 10h et 10h45 et les
samedis à 10h30 : 16 et 20 février.
À la bibliothèque G. Brassens, à
10h30 (dans la limite des places
disponibles, distribution des
contremarques dès 10h) : les 2, 13
et 27 février.
L’heure du conte : contes et
histoires pour les enfants
À la médiathèque
J.-J. Rousseau : les 13,
4-9 ANS
20 et 27 février.
À la bibliothèque G. Brassens, à
10h30 : les 6, 20 et 27 février.
De 16h à 17h. Gratuit.
Les Matinées Jeux
des Vacances de
février
DÈS 3 ANS
À la bibliothèque G. Brassens :
les mercredis 20 et 27 février.
De 10h à 12h. Gratuit

f

v r i e r

Les 2e et 4e samedis du mois
Rotonde ferroviaire
Visite guidée de la Rotonde
Ferroviaire
Découvrez ce chef-d’œuvre
d’architecture du début du
XXe siècle et sa charpente de
type Eiffel, des locomotives
électriques historiques et
l’épopée du chemin de fer dans
les Alpes.
À 14h30. Tarifs : 6 € / 4,50 € /
gratuit pour les moins de 12 ans.
Sur réservation auprès du service
Ville d’Art et d’Histoire de
Chambéry : 04 79 70 15 94.
Tous les samedis et
dimanches

Pendant les vacances scolaires*,
tous les jours

Hôtel de Cordon Visite
guidée en ville : Château,
Ruelles et Confidences
Avec un guide-conférencier.
Départ à 14h30. Tarifs : 6 € /
4,50 € / gratuit pour les moins
de 12 ans. Plus d’informations
auprès du service Ville d’Art et
d’Histoire de Chambéry :
04 79 70 15 94
artethistoire@mairie-chambery.fr
* ZONE A

Tous les mercredis,
vendredis, samedis et
le 1er dimanche du mois

Pendant les vacances scolaires*,
du mardi au samedi

et du Patrimoine, lieu
d’exposition sur la ville installé
dans une demeure de la
noblesse chambérienne. À 16h30.
Gratuit. Plus d’informations
auprès du service Ville d’Art et
d’Histoire de Chambéry :
04 79 70 15 94 /
artethistoire@mairie-chambery.fr
* ZONE A

Pendant les vacances
scolaires*, du mardi au
vendredi
Galerie Eurêka
Passeport pour
les sciences
8-12 ANS
Atelier scientifique et ludique. De
14h à 17h. Tarif : 5 €, sur inscription
au 04 79 60 04 25.
* ZONE A

Tous les mercredis et
samedis à partir du 5 février
Galerie Eurêka
Visite commentée
Au cœur de l’exposition « Au fil
des araignées » en compagnie
d’un animateur scientifique. De
15h15 à 16h, sauf jours fériés.
Gratuit.
Galerie Eurêka
Atelier
Une araignée... comment ça
marche ? Atelier dans l’exposition
« Au fil des araignées ». De 16h15
à 17h. Tarif : 3 €. Inscription sur
place à partir de 15h.

Hôtel de Cordon Visite
« Flash Cordon »
20 minutes avec un médiateur
pour découvrir le Centre
d’Interprétation de l’Architecture
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VENDREDI 1ER FÉVRIER
La Soute Concert Musiques
actuelles : Ricky James +
Grebatt’
De 21h à minuit. Tarifs : 7 € / 5 €.
Billetterie sur
la-soute.mapado.com
SAMEDI 2 FÉVRIER
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
Cité des Arts Rencontre :
les techniques de gravure
Venez découvrir et
expérimenter des techniques
de gravure, à la suite des
œuvres découvertes au musée
des Beaux-Arts pendant la
visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La guerre,
et après ? Otto Dix et ses
contemporains » qui précède.
De 16h à 18h. Gratuit.
MARDI 5 FÉVRIER
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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Le Totem Tragico-comique
« Insomnus », Cie Naranjazul
De 20h30 à 21h30. À partir de
12 ans. Tarif unique : 10 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 5
DU 5 FÉVRIER AU 1ER MARS
Dans plusieurs lieux à
Chambéry et dans sa proche
région Festival
« La chaleur des grands
froids #4 »
Programme complet et tarifs
sur www.espacemalrauxchambery.fr

VOIR PAGE 7
MERCREDI 6 FÉVRIER
MJC Mercredis contés : « Et
si on parlait fesses » par
Michelle Bozon
À 10h30. Tarif unique :
3 €. Plus
d’informations sur
DÈS 2 ANS
www.mjc-chambery.
com
JEUDI 7 FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts
Conférence : Déposition de
Croix, œuvre de Stefano Pieri
Découvrez les caractéristiques
maniéristes de la toile florentine
réalisée vers 1587. De 12h15 à
13h15. Tarifs : 5 € / gratuit pour
les moins de 26 ans et les
adhérents.

v r i e r
Musée des Beaux-Arts
Visite en musique de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains »
Avec un médiateur.
De 18h30 à 20h. Tarifs : 10,50 € /
7,50 €. Réservations :
04 79 68 58 45 ou publics.
musees@mairie-chambery.fr
VENDREDI 8 FÉVRIER
Le Totem
Improvisation « Show must
go on », Lucas Rihouey
À 20h30. Tarif unique : 10 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 7
La Soute Concert Pop
electro en castillan :
Calle Alegria + 1re partie
De 21h à minuit. Tarifs : 7 € / 5 €.
Billetterie sur
la-soute.mapado.com
SAMEDI 9 FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts
Conférence historique : « Les
échanges universitaires
entre la France et l’Allemagne
après la Première Guerre
mondiale : un exemple pour le
rapprochement des sociétés
civiles après la guerre. »
Par Ute Lemke, Maître de
conférences en Allemand,
LLSETI, Université Savoie
Mont-Blanc. De 14h30 à 16h.
Tarifs : 5 € / gratuit pour les
moins de 26 ans.

AU  FIL
DU  MOIS
Galerie Eurêka
Séance planétarium
Tarif : 3 €. Inscription DÈS 8 ANS
sur chambery.fr/galerie.eureka

VOIR PAGE 6
LUNDI 11 FÉVRIER
Cité des Arts Conférence
Musique contemporaine :
« Une défense de la musique
dodécaphonique » À son
invention par Arnold
Schoenberg au début du
XXe siècle, le fameux système
à 12 sons est proposé comme
l’avenir de la musique.
Apprécions-le avec nos oreilles
d’aujourd’hui. De 18h30 à 20h.
Gratuit.
MARDI 12 FÉVRIER
Galerie Eurêka Café-débat
Entre Midi & Science :
« Vaccins et Internet :
comment démêler le vrai du
faux ? »
En présence de Marina Messina
et Éric Bellivard de
l’Observatoire zététique.
De 12h30 à 13h30. Gratuit.
MJC Soirée Pleine Lune,
ateliers artistiques de la MJC
À 19h. Entrée libre.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
MERCREDI 13 FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 8-12 ans de
l’exposition « 14-18.
La guerre, et
après ? Otto Dix et 8-12 ANS

a g e n d a
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ses contemporains » : Images
sans paroles
Découverte de l’exposition +
gravure d’une image. De 14h30
à 16h. Tarif : 3 €/personne.
Réservations :
04 79 68 58 45 ou publics.
musees@mairie-chambery.fr

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 14 FÉVRIER

Hôtel de Cordon
Le coin des enfants…
À 10h30, les tout-petits : « Mon
petit cabinet de
curiosités », chasse
3- 6 ANS
aux trésors.
À 15h, les tout-grands : « On dirait
que je suis architecte », une
histoire, maquettes et
des constructions en
6-10 ANS
Kapla. Tarif :
3 €/enfant. Un accompagnateur
souhaité pour les 3-6 ans
(gratuit). Sur inscription auprès
du service Ville d’Art et d’Histoire
de Chambéry : 04 79 70 15 94.

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. De 12h45 à
13h45. Tarif unique : 5 €.
Le Totem Concert
Musiques actuelles : « Les
Souteries – l’APEJS fait sa
scène » À 20h30. Participation
libre. Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
VENDREDI 15 FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts
Soirée Financement
participatif Mattia Preti
À 18h30. Entrée libre.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/musees

VOIR PAGE 7
MJC Soirée Jeux
À 20h. Participation
libre. Plus
DÈS 6 ANS
d’informations sur
www.mjc-chambery.com
MARDI 19 FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de

MERCREDI 20 FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 13-15 ans
de l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ?
Otto Dix et ses
contemporains » : 13-15 ANS
Art engagé ? Découverte de
l’exposition + création d’un
collage. De 14h30 à 16h.
Tarif : 3 €/personne.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
JEUDI 21 FÉVRIER
Hôtel de Cordon
Le coin des
3- 6 ANS
enfants…
À 10h30, les tout-petits :
« Jouons avec la ville », jeux
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autour des matériaux et décors
À 15h, les tout-grands :
« Énigmes à Cordon »,
enquête sur les traces 6-10 ANS
des diamants de Psyché.
Tarif : 3 €/enfant. Un
accompagnateur souhaité pour
les 3-6 ans (gratuit).
Sur inscription auprès du service
Ville d’Art et d’Histoire de
Chambéry : 04 79 70 15 94.
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier des 8-12 ans de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains » : Images
sans paroles
Découverte de
l’exposition + gravure 8-12 ANS
d’une image. De 14h30 à 16h.
Tarif : 3 €/personne.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
VENDREDI 22 FÉVRIER
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée de
l’exposition « 14-18. La
guerre, et après ? Otto Dix et
ses contemporains »
Avec un médiateur. De 10h30 à
12h. Tarifs : 10,50 € / 7,50 €.
Réservations : 04 79 68 58 45
ou publics.musees@mairiechambery.fr
Les Charmettes
Visite d’hiver
De 14h30 à 16h. Tarifs : 5 €/pers.,
gratuit pour les moins de
26 ans. Réservations au
04 79 33 39 44 / 04 79 68 58 45.

VOIR PAGE 7
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SAMEDI 23 FÉVRIER

MERCREDI 27 FÉVRIER

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

Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier : le petit
artothécaire
Manipule les
7-12 ANS
maquettes et les
reproduction d’œuvres, joue
aux métiers d’artothécaire et
de marchand d’art et découvre
l’univers de l’art contemporain
et le fonctionnement de
l’artothèque ! De 10h30 à 11h45.
Gratuit. Réservations :
04 79 68 58 45 ou publics.
musees@mairie-chambery.fr

Médiathèque J.-J. Rousseau
L’Heure du film
Une « Heure du
4-9 ANS
conte » version
cinéma, avec une sélection de
dessins animés et courts
métrages. De 16h à 17h. Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Visite en mots : exposition
« 14-18. La guerre, et après ?
Otto Dix et ses
contemporains »
De l’image à la littérature,
découvrez la guerre entre les
lignes. De 16h30 à 17h30. Tarifs :
10,50 € / 7,50 €.
MARDI 26 FÉVRIER
Hôtel de Cordon
Le coin des enfants…
À 10h30, les tout-petits : « Mon
petit cabinet de
curiosités », chasse
3- 6 ANS
aux trésors.
À 15h, les tout-grands :
« On dirait que je suis
architecte », une
histoire, maquettes et 6-10 ANS
des constructions en Kapla. Tarif :
3 €/enfant. Un accompagnateur
souhaité pour les 3-6 ans
(gratuit). Sur inscription auprès du
service Ville d’Art et d’Histoire de
Chambéry : 04 79 70 15 94.

JEUDI 28 FÉVRIER
Hôtel de Cordon
Le coin des enfants…
À 10h30, les tout-petits : « Jouons
avec la ville », jeux
autour des matériaux
et décors de la ville.
3- 6 ANS
À 15h, les tout-grands :
« Énigmes à Cordon »,
enquête sur les traces
6-10 ANS
des diamants de
Psyché.
Tarif : 3 €/enfant. Un
accompagnateur souhaité pour
les 3-6 ans (gratuit). Sur
inscription auprès du service Ville
d’Art et d’Histoire de Chambéry :
04 79 70 15 94.
Le Totem Performance
immersive – Trip Hop
« Broken devices », Cie Weird
noise
À 20h30. Tarif unique :
6 €. Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

a g e n d a

LES
RENDEZVOUS
Le mercredi et le samedi
dans les bibliothèques
Les Racontines : histoires
et comptines pour les bébés
et les tout-petits
À la médiathèque
0-3 ANS
J.-J. Rousseau :
les mercredis à 10h et 10h45 et
les samedis à 10h30 : 20 et
30 mars
L’heure du conte : contes et
histoires pour les enfants
À la médiathèque
J.-J. Rousseau :
les 6, 9, 13, 20, 23 et 4-9 ANS
30 mars.
À la bibliothèque G. Brassens, à
10h30 : le 6 mars. De 16h à 17h.
Gratuit.

AU  FIL
DU  MOIS
DU 1ER AU 9 MARS
Dans plusieurs lieux
Festival « Les Nuits de la
Roulotte : cultures tsiganes

m a r s

Les 2e et 4e samedis du mois

Tous les mercredis,
vendredis, samedis et
le 1er dimanche du mois

Rotonde ferroviaire
Visite guidée de la Rotonde
Ferroviaire
Découvrez ce chef-d’œuvre
d’architecture du début du
XXe siècle et sa charpente de
type Eiffel, des locomotives
électriques historiques et
l’épopée du chemin de fer dans
les Alpes.
À 14h30. Tarifs : 6 € / 4,50 € /
gratuit pour les moins de
12 ans. Sur réservation auprès
du service Ville d’Art et
d’Histoire de Chambéry :
04 79 70 15 94.

Hôtel de Cordon Visite
« Flash Cordon »
20 minutes avec un médiateur
pour découvrir le Centre
d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine,
lieu d’exposition sur la ville
installé dans une demeure de
la noblesse chambérienne.
À 16h30. Gratuit. Plus
d’informations auprès du
service Ville d’Art et d’Histoire
de Chambéry : 04 79 70 15 94 /
artethistoire@mairie-chambery.fr

Tous les samedis et
dimanches

Tous les mercredis et
samedis

Hôtel de Cordon
Visite guidée en ville :
Château, Ruelles et
Confidences
Avec un guide-conférencier.
Départ à 14h30.
Tarifs : 6 € / 4,50 € / gratuit pour
les moins de 12 ans. Plus
d’informations auprès du service
Ville d’Art et d’Histoire de
Chambéry : 04 79 70 15 94 /
artethistoire@mairie-chambery.fr

Galerie Eurêka Visite
commentée
Au cœur de l’exposition « Au fil
des araignées » en compagnie
d’un animateur scientifique. De
15h15 à 16h, sauf jours fériés.
Gratuit.

a g e n d a

et nomades : concerts et
programme culturel
Plus d’informations sur
lesnuitsdelaroulotte.com

Galerie Eurêka Atelier
Une araignée... comment ça
marche ? Atelier dans
l’exposition « Au fil des
araignées ». De 16h15 à 17h.
Tarif : 3 €. Inscription sur place
à partir de 15h.

m a r s
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AU  FIL
DU  MOIS
SAMEDI 2 MARS
Défilé du Carnaval
Départ à 14h30, place de l’Hôtel
de ville.

VOIR PAGE 10
DU 2 AU 13 MARS
Dans les bibliothèques
« Saperlipopette !
Le rendez-vous des petits »
Spectacles, lectures
et surprises pour les
petits. Retrouvez toute 0-6 ANS
la programmation sur www.
lebouquetdesbibliotheques.fr

VOIR PAGE 11
DU 4 AU 17 MARS
Dans différents lieux
Festival « Modulations #2 :
musiques électroniques et
arts numériques »
Plus d’informations sur
festivalmodulations.com

VOIR PAGE 9
DU 5 AU 15 MARS
MJC de Chambéry et autres
lieux Printemps des
poètes En partenariat avec
APPEL, ADAL, Lire et faire lire,
DébloK Manivelle, Am Slam
Gram, le Café Biollay, l’AQCV et
la MJC.Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
VENDREDI 8 MARS
Médiathèque J.-J. Rousseau
Concert de la pianiste
Laurence Ridoux et sa fille
Emilie Giraudon
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a g e n d a
Dans le cadre du vernissage de
l’exposition des œuvres de
Mylène Besson, « Couleur de
larmes » et du programme de
rencontres artistiques
« Femmes, rires et larmes ».
À 18h30. Gratuit.

VOIR PAGE 8
SAMEDI 9 MARS
Galerie Eurêka Racontemoi la montagne :
Eliot le gypaéton
3-6 ANS
À travers un petit
théâtre de papier appelé
kamishibaï, Eliot te fait
découvrir la vie du gypaète
barbu. À 10h30. Gratuit, sur
retrait de contremarque à 10h.
LUNDI 11 MARS
Cité des Arts Conférence
Musique contemporaine :
« Une riposte à la musique
dodécaphonique »
John Adams, David Lang et la
musique américaine
d’aujourd’hui : la musique dite
« minimaliste » éclate comme
une révolution dans l’Amérique
des années 70. De 18h30 à 20h.
Gratuit.
MARDI 12 MARS
Galerie Eurêka Café-débat
Entre Midi & Science : « Les
enfants face aux écrans :
quel équilibre trouver ? »
De 12h30 à 13h30. Gratuit.
Le Totem
Concert Chanson :
Karimouche + 1re partie
À 20h30. Tarifs : 8 € / 10 € / 12 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

m a r s
DU 12 AU 16 MARS
Dans plusieurs lieux
La Semaine du cerveau :
ateliers, conférences &
rencontres
Gratuit. Organisé par la Galerie
Eurêka. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/galerie.eureka

VOIR PAGE 8
MERCREDI 13 MARS
Médiathèque J.-J. Rousseau
Ateliers Chant et relation
mère-fille avec l’artiste Norah
Krief
En lien avec le spectacle théâtral
et musical « Al Atlal, chant pour
ma mère » programmé par
l’Espace Malraux les 12 et 13 mars
au Théâtre Charles Dullin.
Organisée dans le cadre du
programme de rencontres
artistiques « Femmes, rires et
larmes ». Gratuit, sur inscription
au 04 79 60 04 04.
VENDREDI 15
ET SAMEDI 16 MARS
Le Manège
Festival « Le Tour du monde
au Manège ». Plus
d’informations sur http://
tourdumonde.strikingly.com
VENDREDI 15 MARS
MJC Spectacle de contes :
« La petite bête qui monte »
par Thérèse Cossé et Francine
Dandin Contes coquins pour
grands ados et adultes. À 19h30.
Entrée libre. Plus d’informations
sur www.mjc-chambery.com

AU  FIL
DU  MOIS
MJC Soirée Jeux
À 20h. Participation
libre. Plus
DÈS 6 ANS
d’informations sur
www.mjc-chambery.com
SAMEDI 16 MARS
Musée des Beaux-Arts
Conférence : « Photomontages
de Gilbert Garcin »
Une proposition de l’artothèque
autour d’un des artistes du fonds
disponible au prêt. De 14h30 à
16h. Tarifs : 5 € / gratuit pour les
moins de 26 ans et les
adhérents.

VOIR PAGE 9
Médiathèque J.-J. Rousseau
Goûter philo
Atelier de réflexion
philosophique animé 4-9 ANS
par Murielle Boulard De 16h à
17h. Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Visite flash : regards croisés
arto-musée L’artothèque
propose une rencontre entre une
œuvre de la collection
permanente du musée des
Beaux-Arts et une œuvre de son
fonds. De 16h30 à 16h50. Tarifs :
5,50 € / gratuit pour les moins de
26 ans.
DU 20 MARS AU 2 AVRIL
Cinémas L’Astrée et Le Forum
Quinzaine du cinéma
espagnol et latino-américain
Programme complet sur
www.forum-cinemas.com

VOIR PAGE 8
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DU 21 AU 30 MARS

MERCREDI 27 MARS

Bibliothèque G. Brassens
« Dis-moi Dix Mots sous
toutes les formes »
Exposition des multiples
projets réalisés dans le cadre
de l’opération nationale « Les
Dix Mots de la langue
française ». Gratuit. Plus
d’informations sur www.
lebouquetdesbibliotheques.fr

Auditorium de la Cité des Arts
Spectacle musical :
« Histoire de Babar et autres
animaleries » L’orchestre de
flûtes vous propose une galerie
de portraits d’animaux ! Un
dromadaire, une chèvre du
Tibet, un dauphin, une baleine,
un léopard, un ver luisant... et
plein d’autres bêtes familières !
À 16h et à 19h30. Tout public.
Gratuit. Réservation
au 04 79 60 23 70.

SAMEDI 23 MARS
Galerie Eurêka Racontemoi la montagne :
Eliot le gypaéton
À travers un petit
3-6 ANS
théâtre de papier
appelé kamishibaï, Eliot te fait
découvrir la vie du gypaète
barbu. À 10h30. Gratuit, sur retrait
de contremarque à 10h.
Musée des Beaux-Arts
Rencontre autour de
L’Adoration des Mages de Jan
Van Dornicke
Avec les restaurateurs de cette
peinture du XVIe siècle de
retour au musée. À 14h30.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/musees

VOIR PAGE 9
DU 26 AU 30 MARS
Médiathèque J.-J. Rousseau
Exposition photographique
« Vélozons »
Gratuit.

Médiathèque J.-J. Rousseau
Heure du conte musicale
Avec Christophe
Friloux et les élèves
de la Cité des Arts.
7-9 ANS
De 16h à 17h. Gratuit.
Le Totem Spectacle
médiéval circassien : « Goupil
ou face », Cie l’Effet
Railleur À 19h. Tarif
DÈS 5 ANS
unique : 6 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 11
JEUDI 28 MARS
Auditorium de la Cité des Arts
Spectacle musical :
« Histoire de Babar et autres
animaleries »
À 19h30. Tout public. Gratuit.
Réservation au 04 79 60 23 70.
SAMEDI 30 MARS
Médiathèque J.-J. Rousseau
Ateliers Cartopartie
Dans le cadre de l’exposition
photographique « Vélozons ».
De 10h à 17h. Gratuit.
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