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Edito

Le Petit Chambérien
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culturels de la ville de Chambéry et
des associations conventionnées*
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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 Petit Chambérien,
ce n’est pas que
pour les enfants !
Pente douce vers l’été… le soleil pointe son nez,
les jours rallongent, les soirées sont plus
douces, et le Petit Chambérien, ﬁdèle au
rendez-vous, vous propose toute la
programmation pour occuper vos journées et
vos soirées.
Dans ce numéro, vous retrouverez
le programme du printemps, mais également
les grandes dates de l’été à noter dès à présent
dans vos agendas.
A l’intérieur, en extérieur, à découvrir ou à revoir :
plus de 100 sorties, spectacles, ou rendez-vous…
en famille, en solo ou en amoureux, en route
vers les beaux jours !
Rendez-vous en septembre pour le numéro
de rentrée du Petit Chambérien.»

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

* APEJS, Arc en Cirque, Chambéry BD,
Chapiteau Théâtre Compagnie, Espace
Malraux, Festival du premier roman Lectures plurielles, MJC de Chambéry
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avril
Dessiner
la ville
Le Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine
retrace le parcours
Département de la Savoie, Archives départementales
de l’architecte Jean Dubuisson,
créateur du quartier des Hauts de Chambéry dans les années 60 et 70. Une sélection de dessins,
plans, maquettes, photographies et témoignages de l’époque permet de (re)découvrir l’architecture
des Hauts de Chambéry, labellisée « Patrimoine du XXe siècle » en 2003, et les coulisses
de ce chantier monumental.
Exposition « Jean Dubuisson et les Hauts de Chambéry (1963-1974) : le dessin d’un quartier »,
du 13 avril au 5 janvier 2020.
À l’Hôtel de Cordon, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.
Plus d’informations sur patrimoine.chambery-tourisme.com

Le proche et le lointain
L’exposition « André Jacques – Impressions de Savoie »
présente des dessins, gravures et aquarelles de cet artiste
(1880-1960) passionné par les villages reculés de Savoie et
la vie quotidienne des paysans. Cette œuvre nous transmet
avec poésie, délicatesse et habileté, le souvenir d’un monde
disparu, entre le proche et le lointain.
Exposition « André Jacques – Impressions de Savoie »,
du 13 avril au 22 septembre. Au Musée des Beaux-Arts.
Plus d’informations sur www.chambery.fr/musees

À VOUS DE
JOUER !
André Jacques Saint Jeoire en Faucigny, 1949,
Aquarelle

Vous êtes musicien ?! Il est
temps de vous inscrire pour
participer à la Fête de la
Musique du 21 juin en centreville sur www.chambery.fr
avant le 22 avril !

4
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Serge Teyssot-Gay
à Chambéry

Concert (40 min.) et rencontre avec Serge Teyssot-Gay :
le 8 avril à 19h. À la Soute.
Ciné-concert/performance « Zone libre revisite 2001 »,
Cyril Bilbeaud (batterie), Serge Teyssot-Gay (guitare)
et extraits du ﬁlm de Stanley Kubrick : le 9 avril à 20h30.
Au Totem. Informations et billetterie sur www.mjc-chambery.com

ET LARMES
S
E
IR
R
,
S
E
M
M
E
F
Jusqu’au 25 mai, des artistes sont invités dans plusieurs lieux de
Chambéry pour interroger les relations de l’Art et la Femme à
travers images, littérature et musique. Différents rendez-vous sont
programmés : des expositions, mais aussi de nombreuses
rencontres à retrouver dans l’agenda !
Exposition « Couleur des larmes » de Mylène Besson,
jusqu’au 18 mai.
À la Médiathèque J.-J. Rousseau.

© DR

Inclassable, le guitariste et
compositeur Serge Teyssot-Gay,
ancien de Noir Désir, multiplie les
projets artistiques audacieux en
collaboration avec des rappeurs, des
cinéastes, et des musiciens de tous
horizons. De passage à Chambéry,
l’artiste propose deux belles soirées
dans des univers différents.

Totalement
improvisé
L’excellent improvisateur
Ismaël Habia (champion du
monde de catch impro 2008,
2009 et 2011 !!!) vous attend sur
la scène du Totem pour un
seul-en-scène du tonnerre !
Lancez-lui un thème et il s’en
saisit pour créer du tac-au-tac
une situation, des personnages
et une histoire ! De l’action, du
rire et une tchatche d’enfer…
voilà un spectacle plein
d’énergie pour muscler vos
zygomatiques !
« Le One-man show
totalement improvisé »
avec Ismaël Habia :
le 5 avril à 20h30.
Au Totem.
Informations
ormations et billetterie sur
www.mjc-chambery.com

Exposition « Les femmes des siècles passés »
de Marie Morel : du 1er avril au 19 mai.
L’artiste Marie Morel rend hommage aux femmes d’hier qui ont
inventé, construit et créé dans les domaines des sciences, des
arts, des grandes découvertes ou de la littérature, à travers
400 portraits réunis au sein d’une très grande peinture de
21 mètres de longueur (sept panneaux). À la Cité des Arts.

Exposition « Les femmes qui rient » de Mylène Besson :
du 7 au 19 mai. Au Musée des Beaux-Arts. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/musees

© DR

Exposition « À quatre mains », livres d’artistes de Mylène
Besson et ses complices poètes : du 2 au 20 avril.
À la Bibliothèque G. Brassens.
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mai

La nuit est à vous !
Le 18 mai, la Nuit des Musées vous invite à une soirée de pleine
lune pas comme les autres ! De quoi organiser une belle sortie
en sillonnant la ville : rendez-vous au Musée des Beaux-Arts,
au Muséum d’Histoire Naturelle, à la Galerie Eurêka, à l’Hôtel de
Cordon et aux Charmettes qui ouvrent gratuitement leurs portes
jusqu’à minuit et vous réservent bien des surprises ! La nuit est à
vous !
Nuit des Musées : le 18 mai, de 20h à minuit.
Plus d’informations sur www.chambery.fr/musees

Siestes musicales
C’est mardi, faites une pause. Installez-vous
dans une chaise longue, sous les grands arbres.
Fermez les yeux et laissez-vous bercer.
Le temps du déjeuner, des artistes vous offrent
une parenthèse musicale. Proﬁtez !

© D. Gourbin

Siestes du Verney : animations musicales
gratuites, tous les mardis de 12h à 14h, à partir du
7 mai et jusqu’à ﬁn juin (reprise en septembre).
Parc du Verney. Programmation en cours.
Report le jeudi en cas de pluie
Plus d’informations sur www.chambery.fr

6
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FIRE !
Le Festival International des Rallumeurs
d’Étoiles (FIRE) c’est un week-end de
rencontres poétiques, multiculturelles,
familiales et solidaires autour des arts
éphémères. Le programme mêle
spectacles et ateliers autour du cirque
et des objets volants, tout en mettant
en valeur des alternatives sociales et
solidaires. Venez fabriquer un ballon en
papier de soie propulsé à l’air chaud ou
un cerf-volant, proﬁtez des concerts en
plein air et rencontrez des passionnés
dans une ambiance décontractée !
2e édition du Festival International des Rallumeurs d’Étoiles : du 31 mai au 2 juin.
Au Parc de Buisson Rond. Participation libre. Plus d’informations sur www.rallumeurs-d-etoiles.fr

© D. Gourbin

La couleur des mots. Une Saison
grande comme un Centenaire
Exposition collective d’œuvres d’art contemporain inspirées par
les poésettes de Radu Bata, organisée dans le cadre de la saison
croisée France–Roumanie à Chambéry.
Exposition : du 15 mai au 3 juin.
MJC de Chambéry. Plus d’informations sur www.chambery.fr

Les femmes qui rient

© D. Gourbin

Le Musée des Beaux-Arts expose un dessin de 14 mètres de long
représentant trente femmes nues en
train de rire. L’œuvre est signée par
l’artiste chambérienne Mylène Besson
qui souhaite participer à la nécessité
de produire sans relâche d’autres
images du corps féminin contre celles
qui le réduisent et avec lui, la femme
elle-même.
Cette exposition, présentée dans le
cadre du programme « Femmes, rires
et larmes », est accompagnée de
nombreuses rencontres.

Extrait du dessin « Les femmes
qui rient » de Mylène Besson

Exposition « Les femmes qui
rient », Mylène Besson :
du 7 au 19 mai.
Plus d’informations
sur www.chambery.fr/musees

PÉPITES
& PLUMES
Le 32e Festival du premier
roman accueille une vingtaine
d’auteurs, venus de toute
l’Europe et d’ailleurs pour
partager avec vous leurs
pépites littéraires. Ateliers,
table rondes, apéros littéraires,
performances, dédicaces,
soirées ou petits déjeuners…
la lecture prend mille et une
formes pour vous séduire !
Pendant quatre jours,
rendez-vous sous le Chapiteau
Livres et au Manège pour
rencontrer les nouvelles
plumes de demain et vivre la
littérature en chair et en os !
Festival du premier roman :
du 22 au 26 mai. Inauguration
le 22 mai à partir de 19h,
place Métropole : mapping
video, DJ… et surprises !
Dans plusieurs lieux.
Plus d’informations sur
festivalpremierroman.com

LE PETIT CHAMBÉRIEN N°9

Petit_Chambérien_PRINTEMPS_2019_V3.indd 7

7

12/03/2019 13:52

juin
Laﬁ Bala
Concerts, arts de la parole, cinéma, arts de
la rue… tous les deux ans, le festival Laﬁ
Bala célèbre les richesses culturelles et
artistiques du Burkina Faso et de
Ouahigouya, jumelle burkinabé de
Chambéry. Place à cette belle rencontre
interculturelle, pour mieux se connaître,
s’amuser et s’entraider ! Un programme
artistique et multicolore pour petits et
grands, à partager sans modération.

© D. Gourbin

Festival Laﬁ Bala : du 28 au 30 juin.
Parc du Verney. Plus d’informations sur
laﬁbala.com

Fête de la
Musique

© D. Gourbin

21 juin, c’est l’été ! Ce soir, c’est la
fête ! On déambule dans les rues
du centre-ville à la découverte
des musiciens locaux, on proﬁte
des terrasses et des concerts !
140 groupes et artistes étaient
présents l’an dernier… combien
seront-ils ce soir ?
Retrouvez la programmation
détaillée par lieux sur le plan
interactif en ligne disponible à
partir de début juin !

8

Fête de la Musique :
le 21 juin.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr

LE PETIT CHAMBÉRIEN N°9

Petit_Chambérien_PRINTEMPS_2019_V3.indd 8

12/03/2019 13:52

À la découverte
de la Cité
des Arts

© D. Gourbin

La Cité des Arts, c’est un
endroit un peu magique,
ouvert à tous. Derrière ses
grandes façades qui émergent
au milieu des arbres du parc du
Verney, chacun peut venir se
former aux arts plastiques, au
théâtre, à la danse ou à la
musique. Bien sûr, la Cité des
Arts c’est aussi un lieu de
création, d’exposition et de
représentation. Pour en savoir
plus, venez visiter cette ruche
incroyable où chacun peut
trouver un mode d’expression à sa mesure !
Portes Ouvertes de la Cité des Arts : le 22 juin de 14h à 18h.
Portes Ouvertes de l’École Municipale d’Art du Biollay :
le 12 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Portes Ouvertes de l’Ecole Municipale d’Art du Triolet :
le 5 juin de 14h à 17h.
Gratuit. Plus d’informations sur www.chambery.fr/la-cite-des-arts.htm

Soufflez !
La Belle Balade, c’est un festival au grand air, dans des sites
exceptionnels, à la plage ou au jardin, à Chambéry et dans sa
proche région. On se balade, on prend le temps de s’installer et on
proﬁte du paysage et du spectacle !
On peut même venir à vélo, à pied ou en trottinette… pique-niquer
ou farniente ! Choisissez votre destination, votre expérience et
votre spectacle… la Belle Balade commence !
Festival « La Belle Balade » : du 1er au 9 juin.
Programme détaillé disponible sur
http://www.espacemalraux-chambery.fr/la-belle-balade/

Les pieds dans l’herbe
Les Charmettes vous accueille pour un week-end spécial
« Rendez-vous aux jardins ». Le thème 2019 « Animaux » promet de
donner lieu à des visites et des rencontres surprenantes, pour le
plaisir des grands et des petits ! Une belle occasion de re-découvrir
le génie de ce lieu unique les pieds dans l’herbe !

À CIEL
OUVERT
Cet été, le centre ancien de
Chambéry accueille une
exposition de sculptures
monumentales en plein air,
accompagnée d’un parcours
thématique. Une invitation à
déambuler dans la vieille ville
revisitée et à découvrir le travail
d’un artiste contemporain.
Exposition à ciel ouvert :
du 28 juin au 22 septembre.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr

« Rendez-vous aux jardins » : les 8 et 9 juin.
Plus d’informations sur www.chambery.fr
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Fête des Éléphants

En juillet et en août, retrouvez
les bibliothèques dans
les parcs des quartiers de
Chambéry pour des moments
de lecture et de jeu.
Pour petits et grands.
Plus d’informations sur www.
lebouquetdesbibliotheques.fr/
chambery

Le 5 juillet, ça trompe énormément à Chambéry ! Venez sillonner
la ville, de jour comme de nuit, et célébrer la belle âme de la cité !
Au programme, un peu partout, des concerts, de la danse,
des expos et de spectaculaires mises en lumière de monuments !
Appelez les cousins, les grand-mères et les voisins… et
retrouvez-vous pour une balade féérique et insolite !
En avant, joyeuse troupe, pour la Fête des Éléphants !
Fête des Éléphants : le 5 juillet.
Plus d’informations sur www.chambery.fr
Vente aux enchères et repas caritatif au proﬁt de la
fondation WWF : le 6 juillet. Au Centre de Congrès Le Manège.

Viens danser !

© D. Gourbin

Le Carré Curial se transforme
en énorme danceﬂoor à ciel
ouvert. Révélations de l’année,
artistes conﬁrmés et DJ
internationaux te donnent
rendez-vous pour une soirée
de folie aux sons de musiques
dance, pop et electro. Un
casting 5 étoiles garanti avec
du bon son et de bonnes
vibrations !
Podium Fun Radio Live :
le 6 août de 20h à minuit.
Au Carré Curial.

10
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BIBLIOTHÈQUES
AUX JARDINS

Festival
des Cultures
du Monde

© D. Gourbin

Les danses et les musiques du
monde entier ont rendez-vous
à Chambéry ! Au cœur du
Village du festival, c’est
l’invitation au voyage et à la
rencontre ! Des ballets
professionnels, venus des cinq
continents, vous présentent
les arts traditionnels de leur
pays ou de leur région. Un
programme unique qui permet
de célébrer la richesse et la
diversité des cultures du
monde !

L’été aux Charmettes !
Les Charmettes vous ont concocté un programme savoureux pour
proﬁter des lieux à la belle saison : visites en famille, siestes
sonores sur chaises longues, balade gourmande, livret-jeux, atelier
et découvertes guidées par tablettes ou smartphones vous
attendent ! Pour tous.
La balade de Jean-Jacques : le 6 juillet de 14h30 à 18h. Gratuit.
Visites en famille : les 6 et 18 juillet à 14h30. Gratuit.
Visite-atelier des 6-12 ans : le 11 juillet à 14h30. Gratuit.
Visite accompagnée de la maison au jardin :
les 12 et 25 juillet à 14h30. Tarif : 5 €.
Siestes sonores dans le jardin : plusieurs dates à partir
du 18 juillet, de 13h à 14h. Gratuit. Aux Charmettes.
Plus d’informations sur www.chambery.fr

Pop & Rock Live
La radio RTL2 organise pour la quatrième année consécutive un
concert géant sur la place du Palais de Justice. Comme à chaque
édition, la programmation sera dingue avec des têtes d’affiche
françaises et internationales ! Un seul conseil : save the date !

© D. Gourbin

Podium Pop Rock
Live RTL2 :
le 23 juillet
de 21h à minuit.
Place du Palais de
Justice.

Petit_Chambérien_PRINTEMPS_2019_V3.indd 11

Festival des Cultures du
Monde de Chambéry :
du 6 au 14 juillet.
Au Parc du Verney.
Plus d’informations sur
www.festivalchambery.com

LES ESTIVALES
DU CHÂTEAU
À noter dans votre agenda :
la prochaine édition du festival
proposé par le Département
dans la cour d’honneur
du château des Ducs de
Savoie démarre cette année
dès le 2 juillet !
Les Estivales du Château :
du 2 au 18 juillet.
Cour d’honneur du château
des Ducs de Savoie.
Programmation complète en
ligne à partir de début avril sur
estivalesensavoie.fr
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des temps
modernes

« FilObal » (50’),
Cie K-Bestan &
Solfasirc :
DÈS 5 ANS
le 17 avril à 19h.
Au Totem. Informations et
billetterie sur
www.mjc-chambery.com

© JC Chaudy

Dans une fabrique de pelotes de
ﬁcelle, les travailleurs roulent,
déroulent, ﬁlent, tissent… Mais
un jour, la machine s’emballe !
Deux ouvriers pas comme les
autres enchaînent alors
d’acrobatiques réparations et
transforment le travail à la
chaîne en jeu plein de surprises
pour notre plus grand plaisir !
Un spectacle burlesque mêlant
jonglerie, théâtre et musique,
à voir en famille.

On joue à l’Hôtel de Cordon !
« Le coin des enfants » c’est un programme d’activités rigolotes
autour du patrimoine pour les 3-10 ans pendant les vacances de
printemps. Viens jouer, découvrir l’architecture et résoudre les
énigmes !
« Doudou visite le château », chasse aux trésors :
les 16, 18, 23 et 25 avril à 10h30.
3-6 ANS

© G. Garofolin

6-10 ANS

12

« Explorateurs : missions Éléphants » :
les 16 et 23 avril à 10h30.
« Explorateurs : missions Eau » :
les 18 et 25 avril à 10h30.
À l’Hôtel de Cordon, sur inscription au 04 79 70 15 94,
tarif : 3 €/enfant. Un accompagnateur souhaité pour les
3-6 ans (gratuit).
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Passionnantes
araignées

7-11 ANS

8-14 ANS

Bonne nouvelle : l’exposition
« Au ﬁl des araignées » qui
passionne les enfants et les
plus grands se poursuit jusqu’au
31 août ! La Galerie Eurêka
propose plusieurs rendez-vous
pour approfondir le sujet, au sein
de l’exposition ou avec le Musée
d’Histoire Naturelle.

Atelier « Fabrique Arachné l’araignée » dans
l’exposition : tous les mercredis et samedis en
période scolaire, du mardi au samedi pendant
les vacances scolaires (pas d’ateliers le samedi
en juillet-août), de 16h15 à 17h.
À la Galerie Eurêka. Tarif : 3 €.
Inscription sur place à partir de 15h.
Atelier-découverte :
« À la chasse aux araignées ! » :
le 24 avril, de 14h30 à 16h30.
Au Musée d’Histoire Naturelle. Tarif : 3 €, sur inscription
à shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr

FILE DANS
TA CHAMB’
Le chouette festival « File dans
ta Chamb’ » revient installer son
chapiteau au cœur du Carré
Curial pendant les vacances
scolaires de printemps ! Au
programme, du spectacle
vivant sous toutes ses formes
et pour tous les publics, même
les tout-petits ! Du théâtre, des
clowns, des acrobaties et des
tas de surprises sont de la
partie ! Allez zou, ﬁle dans ta
Chamb’ ! Et emmène tes
parents, ils aimeront aussi !
Festival « File
dans ta Chamb’ » :
DÈS 18 MOIS du 20 au 28 avril.
Plus d’informations sur
www.chapiteau-theatre.com

Visite commentée :
« À la découverte des araignées et arthropodes
des collections du Muséum » : le 15 juin.
DÈS 8 ANS
Au Musée d’Histoire Naturelle. Tarif : 3 €, sur inscription
à shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr

Petits monts et merveilles
« Petits monts et merveilles » est une invitation à découvrir
autrement la montagne. En découvrant la faune et la ﬂore,
les contraintes des activités humaines et les fragilités du milieu
montagnard… les plus jeunes découvrent aussi la nécessité
de préserver cet environnement fragile.

3-6 ANS

Exposition « Petits monts et merveilles » :
jusqu’au 31 août.
Départ de visite toutes les trente minutes de 10h
à 11h30 (mercredi et samedi) et de 14h à 17h30.
Pour accompagner la visite ou la prolonger, un petit
livre sera en vente l’accueil.
À la Galerie Eurêka. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
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agenda
Jusqu’au 18 mai
Médiathèque J.-J. Rousseau

Couleur des larmes,
Mylène Besson

LES
EXPOS
DU TRIMESTRE

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Gratuit.

Du 1er avril au 19 mai
Cité des arts

Les femmes des siècles passés,
Marie Morel

À partir du 13 avril
Hôtel de Cordon

Jean Dubuisson et
les Hauts de Chambéry
(1963-1074) : le dessin
d’un quartier

Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à
18h. Gratuit.

VOIR PAGE 6

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

Du 28 mai au 6 juin
Hall de la Cité des Arts

Du 2 au 20 avril
Bibliothèque G. Brassens

Portraits, mots & images

Livres d’artistes, Mylène Besson et
les poètes
Gratuit, aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

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

Jusqu’au 31 août
Galerie Eurêka

Du 7 au 19 mai
Musée des Beaux-Arts

Au ﬁl des araignées et
Petits monts et merveilles

Les femmes qui rient,
Mylène Besson

Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h. Mercredi et
samedi 10h-12h et 14h-18h. Gratuit.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/galerie.eureka

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.

VOIR PAGE 7
À partir du 13 avril
Musée des Beaux-Arts

André Jacques
Impressions de Savoie
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.

VOIR PAGE 6
14

VOIR PAGE 13
Du 28 juin au 22 septembre
Centre ancien de Chambéry

Parcours à ciel ouvert, sculptures
contemporaines
VOIR PAGE 9
Du 21 mai au 1er juin
Médiathèque J.-J. Rousseau

Irina Teodorescu, écrivaine
En partenariat avec Lectures plurielles, dans le cadre
de la saison croisée France–Roumanie à Chambéry.
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LES
RENDEZVOUS
Le mercredi et le samedi
Dans les bibliothèques
Les Racontines :
histoires et
0-3 ANS
comptines pour
les bébés et les tout-petits
À la médiathèque J.-J. Rousseau :
les mercredis à 10h et 10h45 et
les samedis à 10h30 : les 3, 13 et
17 avril.
À la bibliothèque G. Brassens, à
10h30 (dans la limite des places
disponibles, distribution des
contremarques dès 10h) : les 6, 10
et 24 avril.
L’heure du conte :
contes et histoires
pour les enfants
4-9 ANS
À la médiathèque J.-J. Rousseau :
mercredi 10 avril.
À la bibliothèque G. Brassens, à
10h30 : mercredis 3 et 10 avril. De
16h à 17h. Gratuit.

av r i l

Les 2e et 4e samedis du mois
Rotonde ferroviaire
Visite guidée
Découvrez ce
chef-d’œuvre
DÈS 8 ANS
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. Réservation :
04 79 70 15 94.
Tous les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches
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.
À 16h30. Gratuit.
Infos : 04 79 70 15 94 /
artethistoire@mairie-chambery.fr

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

Galerie Eurêka
Visite commentée
Au cœur de l’exposition « Au ﬁl
des araignées » en compagnie
d’un animateur scientiﬁque.
De 15h15 à 16h. Gratuit.
Galerie Eurêka
Atelier « Fabrique Arachné
l’araignée »
Atelier dans
l’exposition « Au ﬁl des 7-11 ANS
araignées ». De 16h15 à
17h. Tarif : 3 €. Inscription sur
place à partir de 15h.
Pendant les vacances
scolaires, du mardi au
vendredi
Galerie Eurêka
Passeport pour les sciences
« Biodiversité »
Atelier scientiﬁque
et ludique. De 14h à
8-12 ANS
17h. Tarif : 5 €, sur
inscription au 04 79 60 04 25.

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.
Infos : 04 79 70 15 94 /
artethistoire@mairie-chambery.fr

LE PETIT CHAMBÉRIEN N°9

Petit_Chambérien_PRINTEMPS_2019_V3.indd 15

15

12/03/2019 13:52

AU FIL
DU MOIS

a g e n d a

MARDI 2 AVRIL
Cité des Arts Vernissage de
l’exposition « Les femmes des
siècles passés », Marie Morel
Avec la participation musicale
des élèves organistes et luthistes
de M. Grotz et A. Imbs, suivi à
19h30 de la projection du
documentaire « D’art et d’écrit »
(77 min.) de J.-L. Gonterre sur
l’œuvre de Marie Morel. Gratuit.
Plus d’informations sur www.
chambery.fr/la-cite-des-arts.htm

VOIR PAGE 5
MERCREDI 3 AVRIL
MJC Contes pour enfants :
« Marabout d’ﬁcelle » par
Cathelaine
À 10h30. Tarif : 5 €/famille. Plus
d’informations sur
www.mjc-chambery.com
Médiathèque J.-J. Rousseau
Tip Tap Clic : l’atelier
numérique pour les
enfants Découverte DÈS 7 ANS
de sites internet sélectionnés
pour les enfants, avec
les bibliothécaires.
De 16h à 17h. Gratuit.
MJC Soirée Pleine Lune,
ateliers artistiques de la MJC
À 19h. Gratuit. Plus d’informations
sur www.mjc-chambery.com
JEUDI 4 AVRIL
Musée des Beaux-Arts
Rencontre arto Mariette La
plasticienne Mariette présente
ses œuvres, son rapport à l’art et
au monde. À 18h30. Tarif : 5 €.
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 AVRIL
Médiathèque J.-J. Rousseau
InstallParty des Savoie

16

av r i l

2 jours de conférences et
d’ateliers pour vous familiariser
avec les logiciels libres et les
installer gratuitement sur votre
PC. Avec l’association Alpinux.
Gratuit, sur inscription en ligne
sur www.alpinux.org.
Plus d’informations sur www.
lebouquetdesbibliotheques.fr/
chambery
VENDREDI 5 AVRIL
Le Totem Improvisation :
« Le one-man show
totalement improvisé »,
Ismaël Habia À 20h30. Tarif :
10 €. Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 5
SAMEDI 6 AVRIL
Galerie Eurêka Raconte-moi
la montagne : « Fleur la vache »
Fleur la vache
t’emmène dans les
alpages à la rencontre 3-6 ANS
des bergers et de leurs
troupeaux. À 10h30. Gratuit, sur
inscription en ligne sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
Médiathèque J.-J. Rousseau
Contes « Femmes à histoires »
Avec les Apprentis conteurseuses des bibliothèques de
Chambéry. Saison : « Femmes,
rires et larmes ». À 11h. Gratuit.
Bibliothèque G. Brassens
Rencontre avec Mylène
Besson : « Qu’est-ce qu’un
livre d’artiste et d’où vientil ? » Saison : « Femmes, rires et
larmes ». À 15h. Gratuit.

VOIR PAGE 5

Musée des Beaux-Arts
Conférence : « Chemins de
l’art, de la Toscane à l’Ombrie :
Piero della Francesca, Giotto,
Luca Signorelli » Par S. Stolf,
professeur émérité Université
Stendhal Grenoble 3.
À 15h. Gratuit.
Galerie Eurêka
Conférence : « Même pas
peur des araignées ! »
Avec A. Carré, Maître de
Conférences au laboratoire
interuniversitaire de
Psychologie de l’Université
Savoie Mont Blanc. De 15h30 à
17h. Dès 15 ans. Gratuit.
Médiathèque J.-J. Rousseau
Atelier d’initiation à la Langue
des Signes Française (LSF)
Autour d’un conte et de
comptines revisités
et racontés avec les
4-8 ANS
mains, approche
ludique du vocabulaire de la
LSF avec C. Troille. De 16h à 17h.
Gratuit.
LUNDI 8 AVRIL
Cité des Arts Conférencedébat : l’électronique
maîtrisée pour faire des sons
totalement nouveaux
De 18h30 à 20h. Gratuit.
MARDI 9 AVRIL
Galerie Eurêka Café-débat
Entre Midi & Science :
« Bestioles de l’été :
connaissez-vous ces petites
bêtes qui nous piquent ? »
En présence des naturalistes
J. Bordon et C. Dedeken du
Muséum d’Histoire Naturelle de
Chambéry. De 12h30 à 13h30.
Gratuit.
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Médiathèque J.-J. Rousseau
Rencontre avec Yasmina
Crabières Saison : « Femmes,
rires et larmes ». À 18h30.
Gratuit.

VOIR PAGE 5
Le Totem Ciné-concert :
« Zone libre revisite 2001 »
C. Bilbeaud (batterie), S. TeyssotGay (guitare) et montage « 2001,
l’odyssée de l’espace » de
Stanley Kubrick (1968). À 20h30.
Tarif : 8 € / 10 € / 12 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 5
MERCREDI 10 AVRIL
Galerie Eurêka Fils croisés
entre arts et sciences
Performance danse – arts
plastiques, par les élèves en danse
contemporaine et en arts
plastiques de la Cité des arts. De
12h30 à 13h30. Gratuit.
JEUDI 11 AVRIL
Musée des Beaux-Arts
Conférence « Une heure, une
œuvre » Programmation à venir.
À 12h15. Tarifs : 5 € / gratuit pour les
Amis des musées de Chambéry.
Cité des Arts Rencontre avec
Marie Morel et visite de l’exposition
« Les femmes des siècles
passés » en sa compagnie
Saison : « Femmes, rires et
larmes ». Gratuit. Plus
d’informations sur www.chambery.
fr/la-cite-des-arts.htm

VOIR PAGE 5

av r i l

Bibliothèque G. Brassens
Table ronde « Création et
édition » Avec l’artiste Mylène
Besson, l’éditeur Bruno Doucey,
le poète Michel Ménaché et
l’artiste et éditrice Marie Morel.
Animé par Thierry Caquais.
Saison : « Femmes, rires et
larmes ». À 18h. Gratuit.

VOIR PAGE 5
VENDREDI 12 AVRIL
MJC Soirée Jeux
À 20h. Participation
libre.
DÈS 6 ANS
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
La Soute Concert Musiques
actuelles : Wilfried & Serge
N’Sondé En partenariat avec le
Festival du premier roman. À 20h.
Gratuit. Plus d’informations sur
la-soute.mapado.com
DU 13 AVRIL AU 5 JANVIER 2020
Hôtel de Cordon Exposition
« Jean Dubuisson et les Hauts
de Chambéry (1963-1974) : le
dessin d’un quartier » Plus
d’informations sur patrimoine.
chambery-tourisme.com

VOIR PAGE 4
DU 13 AVRIL AU 22 SEPTEMBRE
Musée des Beaux-Arts
Exposition « André Jacques –
Impressions de Savoie »
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/musees

VOIR PAGE 4

SAMEDI 13 AVRIL
Médiathèque J.-J. Rousseau
Jou’heures Jouer en
famille : jeux de
cartes, jeux de
DÈS 1 AN
société et jeux adaptés par le
service Médiavue et Handicap.
De 15h à 18h. Gratuit.
Médiathèque J.-J. Rousseau
Histoires par le duo
« Écouter-voir »
Avec Y. Cabrières
DÈS 5 ANS
à la voix et F. Leclerc aux mains,
en français et en Langue des
Signes Française. De 16h à 17h.
Gratuit.
Le Totem Improvisation :
« TICS – Rencontres
d’improvisation » À 20h30.
Tarif : 6 €. Plus d’informations
sur www.mjc-chambery.com
MARDI 16 AVRIL
Hôtel de Cordon
Le coin des enfants…
À 10h30, les tout-petits : 3-6 ANS
« Doudou visite le château ».
À 10h30, les tout-grands :
« Explorateurs :
missions Éléphants »
Sur inscription.
6-10 ANS

VOIR PAGE 12
MERCREDI 17 AVRIL
Le Totem Cirque
acrobatique et
musical : « Filobal », DÈS 5 ANS
Cie K-Bestan & Solfasirc
À 19h. Durée 50 min. Tarif : 6 €.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com

VOIR PAGE 12
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JEUDI 18 AVRIL
Hôtel de Cordon
Le coin des enfants…
À 10h30, les tout-petits : 3-6 ANS
« Doudou visite le château ».
À 10h30,
les tout-grands :
« Explorateurs :
6-10 ANS
missions Eau ». Sur inscription

VOIR PAGE 12
Musée des Beaux-Arts
Visite « Maux des toiles »
Découvrez le métier passionnant
de restaurateur de peinture à
travers des exemples de toiles
du fonds. À 14h30. Tarifs : 5 € /
gratuit pour les moins de 26 ans.
VENDREDI 19 AVRIL
Musée des Beaux-Arts
Visite ﬂash : 20 minutes pour
découvrir un chef d’œuvre de
la peinture anversoise À 14h30.
Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les
moins de 26 ans.
DU 20 AU 28 AVRIL
Carré curial Festival
« File dans ta Chamb’ »
Programmation et tarifs sur
www.chapiteau-theatre.com

VOIR PAGE 13
SAMEDI 20 AVRIL
Musée des Beaux-Arts
Visite ﬂash : 20 minutes pour
découvrir un chef d’œuvre de
la peinture anversoise
À 14h30. Tarifs : 5,50 € / gratuit
pour les moins de 26 ans.

av r i l

Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée
exposition « André Jacques »
À 14h30. Tarif : droit d’entrée + 5 €
MARDI 23 AVRIL
Hôtel de Cordon
Le coin des enfants…
À 10h30, les tout-petits : 3-6 ANS
« Doudou visite le château ».
À 10h30, les tout-grands :
« Explorateurs :
missions Éléphants »
6-10 ANS
Sur inscription

VOIR PAGE 12
MERCREDI 24 AVRIL
Musée des Beaux-Arts
Visite-atelier : le petit
artothécaire
Joue aux métiers
7-12 ANS
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@mairiechambery.fr
Muséum d’Histoire Naturelle
Atelier-découverte : « À la
chasse aux araignées ! »
Dans les jardins du
Muséum, avec les
naturalistes
8-14 ANS
G. Raymond et C. Dedeken.
De 14h30 à 16h30. Tarif : 3 €, sur
inscription à shns-museum-dechambery@wanadoo.fr
JEUDI 25 AVRIL
Hôtel de Cordon
Le coin des enfants…
À 10h30, les tout-petits : 3-6 ANS

18

« Doudou visite le château ».
À 10h30, les tout-grands :
« Explorateurs :
missions Eau ».
6-10 ANS
Sur inscription

VOIR PAGE 12
Musée des Beaux-Arts
Visite « Maux des toiles »
Découvrez le métier passionnant
de restaurateur de peinture à
travers des exemples de toiles
du fonds. À 14h30. Tarifs : 5 € /
gratuit pour les moins de 26 ans.
VENDREDI 26 AVRIL
Musée des Beaux-Arts
Visite ﬂash : 20 minutes pour
découvrir un chef d’œuvre de
la peinture anversoise À 14h30.
Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les
moins de 26 ans.
SAMEDI 27 AVRIL
Galerie Eurêka
Raconte-moi la montagne :
« Fleur la vache »
Fleur la vache t’emmène dans
les alpages à la rencontre des
bergers et de leurs troupeaux. À
10h30. Gratuit, sur inscription en
ligne sur www.chambery.fr/
galerie.eureka
Galerie Eurêka
Visite commentée
« Fantastiques araignées ! »
Déambulation commentée dans
l’exposition « Au ﬁl des
araignées », avec C. Dedeken du
Muséum d’Histoire Naturelle de
Chambéry. De 15h15 à 16h. Plus
d’informations sur www.
chambery.fr/galerie.eureka
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LES
RENDEZVOUS
Tous les mardis
Parc du Verney Siestes
musicales du Verney
De 12h à 14h. Gratuit.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr

VOIR PAGE 6

m a i

Les 2e et 4e samedis du mois
Rotonde ferroviaire
Visite guidée
Réservation :
04 79 70 15 94.
DÈS 8 ANS

VOIR PAGE 15
Tous les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches
Hôtel de Cordon
Visite « Flash Cordon »

VOIR PAGE 15

Tous les samedis et
dimanches

Tous les mercredis et
samedis

Hôtel de Cordon Visite
guidée en ville : Château,
Ruelles et Conﬁdences

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

VOIR PAGE 15

VOIR PAGE 15

Galerie Eurêka
Atelier « Fabrique Arachné
l’araignée »
De 16h15 à 17h, sauf
7-11 ANS
les jours fériés..
Tarif : 3 €.
Inscription sur place
à partir de 15h.

VOIR PAGE 15
Le mercredi et le samedi
Dans les bibliothèques
Les Racontines : histoires et
comptines pour les bébés et
les tout-petits
À la médiathèque J.-J. Rousseau :
les mercredis à 10h
et 10h45 et les
samedis à 10h30 :
0-3 ANS
les 15 et 25 mai.
À la bibliothèque G. Brassens, à
10h30 (dans la limite des places
disponibles, distribution des
contremarques dès 10h) : les 4 et
22 mai.

AU FIL
DU MOIS
JUSQU’AU 25 MAI

LUNDI 6 MAI

MARDI 7 MAI

Plusieurs lieux « Femmes,
rires et larmes », expositions
et rencontres artistiques
Plus d’informations sur
www.chambery.fr

Cité des Arts
Conférence Select - Start :
la musique de jeux vidéo
Avec N. Saadaoui, créateur de
jeux, et R. His, compositeur et
directeur audio français.
À 18h30. Gratuit.

Cité des Arts Concert
Select - Start : la musique de
jeux vidéo Morceaux tirés de
jeux vidéo choisis et interprétés
par les élèves aﬁn de les
remettre dans leur contexte de
création. À 19h30. Gratuit.

VOIR PAGE 5
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MERCREDI 8 MAI
Carré curial Spectacle
« Sa majesté le roi au cul
nu », Chapiteau
Théâtre Cie À 14h.
Durée 50 min. Tarifs DÈS 6 ANS
et informations sur
www.chapiteau-theatre.com
JEUDI 9 MAI
Musée des Beaux-Arts
Rencontre devant le dessin
« Les femmes qui rient » en
compagnie de l’artiste
Mylène Besson et de ses
complices Avec A. Ernaux,
I. Roussel-Gillet et M. Morel.
Saison : « Femmes, rires et
larmes ». À 19h. Gratuit.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr/musees

VOIR PAGE 7
Auditorium de la Cité des Arts
Table ronde « Trois voix, un
corps : la femme auteure »
Avec M. Besson, C. Chaﬁq et M.
Morel. Saison : « Femmes, rires
et larmes ». À 19h. Plus
d’informations sur www.
chambery.fr/la-cite-desarts.htm

VOIR PAGE 7
SAMEDI 11 MAI
Cité des Arts Conférence
d’Isabelle Roussel-Gillet
Autour de l’œuvre de M. Besson
Conférence de Chahla Chaﬁq :
« Le corps des femmes
comme lieu politique »
Saison : « Femmes, rires et
larmes ».
À 9h45 et 11h (salle 215).

VOIR PAGE 7
20

a g e n d a

Galerie Eurêka Racontemoi la montagne : « Fleur la
vache » Fleur la vache
t’emmène dans les alpages à la
rencontre des bergers et de
leurs troupeaux. À 10h30. Gratuit,
sur inscription en ligne sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
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.
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée
exposition « André Jacques »
À 14h30. Tarif : droit d’entrée + 5 €
LUNDI 13 MAI
Cité des Arts Conférencedébat : musique dans le
cinéma indien, l’exemple de
A. R. Rahman De 18h30 à 20h.
Gratuit.
MARDI 14 ET MERCREDI 15 MAI
Musée des Beaux-Arts
Modèle vivant : femmes
L’École municipale d’art
propose deux séances de
Modèle vivant au musée.
Saison : « Femmes, rires et
larmes ». À 12h15. Sur inscription
au 04 79 68 58 45.

VOIR PAGE 7
MERCREDI 15 MAI
MJC Contes pour enfants :
« Le rêve de Grisette » par
Dominique Cholet

m a i

À 10h30. Tarif : 5 €/famille. Plus
d’informations sur
www.mjc-chambery.com
DU 15 MAI AU 3 JUIN
MJC de Chambéry
Exposition : « La couleur des
mots. Une Saison grande
comme un Centenaire. »
Exposition collective d’œuvres
d’art contemporain inspirées
par les poésettes de Radu
Bata, organisée saison croisée
France-Roumanie à Chambéry.
Gratuit.
JEUDI 16 MAI
Musée des Beaux-Arts
Projection du ﬁlm « En face(s)
de soi », documentaire
d’Alain Gonay sur le parcours
de l’artiste Mylène Besson
Projection en présence du
réalisateur et de l’artiste, suivie
d’un échange avec le public.
Saison : « Femmes, rires et
larmes ». À 19h. Tarif :
5 €. Plus d’informations sur
www.chambery.fr/musees

VOIR PAGE 7
Hôtel de Ville Conférence :
« Réné Chambe, un écrivainaviateur en Roumanie (1916) »
Le lieutenant René Chambe,
écrivain et l’un des pionniers
de l’aviation, est envoyé en
Roumanie en 1916. Conférence
proposée par Emmanuel de
Vachon, son arrière-petit-ﬁls.
À 19h30. Gratuit.
Musée des Beaux-Arts
Ma pause musée : exposition
« André Jacques »
De 12h45 à 13h45 . Tarif : 5€.
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DU 17 AU 19 MAI

DU 21 MAI AU 1ER JUIN

Cinéma L’Astrée
Week-end du Cinéma
roumain Découvrez le cinéma
roumain à travers deux ﬁctions
et un documentaire (plusieurs
séances). Saison croisée
France-Roumanie à Chambéry.
Horaires et tarifs disponibles sur
www.forum-cinemas.com

Médiathèque J.-J. Rousseau
Exposition « Irina Teodorescu,
écrivaine » En partenariat avec
Lectures plurielles. Saison croisée
France-Roumanie à Chambéry.

VENDREDI 17 MAI
MJC Soirée Jeux
À 20h. Participation
libre. Plus
DÈS 6 ANS
d’informations sur
www.mjc-chambery.com
SAMEDI 18 MAI
Médiathèque J.-J. Rousseau
Spectacle « Les monologues
du vagin » d’Eve Ensler par la
Cie D2 et des invitées
surprises… Saison : « Femmes,
rires et larmes ». À 11h.

VOIR PAGE 7
Médiathèque J.-J. Rousseau
Rencontre avec Julie Bonnie
« La femme et ses mille
facettes » animée par
Danielle Maurel Organisée par
Lectures Plurielles. Saison :
« Femmes, rires et larmes ».
À 15h30. Gratuit.

VOIR PAGE 7
MJC Battle Hip-Hop
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
Dans les musées et lieux
d’exposition
Nuit des Musées

VOIR PAGE 6

MERCREDI 22 MAI
Musée des Beaux-Arts
Spectacle « Voyage à travers
la Chartreuse de Parme »,
Stendhal / M.-C. Frézal et
D. Mocochain Lectures et
intermèdes musicaux. À 15h.
Tarif : 12 € / 6 € pour les
adhérents Dante Alighieri et Amis
des musées de Chambéry. Plus
d’informations sur
www.chambery.fr/musees
Place Métropole
Inauguration du Festival du
premier roman

VOIR PAGE 7
DU 22 AU 26 MAI
Plusieurs lieux
premier roman

Festival du

VOIR PAGE 7

m a i

Espaces Naturels de Savoie (CEN
Savoie). En lien avec l’exposition
« Au ﬁl des araignées » Rdv à 10h
au cimetière. Durée 2h. Gratuit.
Parc du Verney
Journée de
l’abeille et de la biodiversité
Des ateliers pour butiner la
biodiversité. De 10h à 16h. Gratuit
Galerie Eurêka Racontemoi la montagne : « Fleur la
vache » Fleur la vache
t’emmène dans les alpages à la
rencontre des bergers et de
leurs troupeaux. À 10h30. Gratuit,
sur inscription en ligne sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
DU 28 MAI AU 6 JUIN
Hall de la Cité des Arts
Exposition « Portraits, mots &
images » Gratuit. Plus
d’informations sur www.
chambery.fr/la-cite-des-arts.htm
MERCREDI 29 MAI
Musée des Beaux-Arts
Visite active des 6 -11 ans
exposition « André Jacques »
À 14h30.
Réservation : 04 79 68 58 45

VENDREDI 24 MAI

DU 31 MAI AU 2 JUIN

MJC Théâtre : « Sommesnous en démocratie ? »,
Cie Remue-Méninges
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com.

Parc de Buisson Rond
Festival International des
Rallumeurs d’Étoiles

SAMEDI 25 MAI

VENDREDI 31 MAI

St-Pierre-de-Genebroz
(Chartreuse)
Sortie Nature :
« Les araignées à DÈS 10 ANS
la loupe ! » Avec A. Miquet,
arachnologue et responsable
scientiﬁque du Conservatoire des

Médiathèque J.-J. Rousseau
Jou’heures
Jouer en famille : jeux
de cartes, jeux de
DÈS 1 AN
société et jeux adaptés par le
service Médiavue et Handicap.
De 15h à 18h. Gratuit.

VOIR PAGE 7
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a g e n d a

LES
RENDEZVOUS

j u i n

Les 2e et 4e samedis du mois
Rotonde ferroviaire
Visite guidée
.
DÈS 8 ANS

VOIR PAGE 15
Tous les mardis
Parc du Verney
Siestes musicales du Verney
De 12h à 14h. Programmation en
cours. Gratuit. Plus d’informations
sur www.chambery.fr

VOIR PAGE 6
Tous les samedis et
dimanches
Hôtel de Cordon Visite
guidée en ville : Château,
Ruelles et Conﬁdences

VOIR PAGE 15

AU FIL
DU MOIS
JUSQU’AU 2 JUIN
Parc de Buisson Rond
Festival International des
Rallumeurs d’Étoiles

VOIR PAGE 7
SAMEDI 1ER JUIN
Galerie Eurêka
« Goutelette
la goutte d’eau »
DÈS 10 ANS
Le fascinant voyage d’une

22

Tous les mercredis, vendredis,
samedis et dimanches
Hôtel de Cordon
Visite « Flash Cordon »

VOIR PAGE 15
Tous les mercredis et
samedis
Galerie Eurêka
Visite commentée « Au ﬁl des
araignées » en compagnie d’un
animateur scientiﬁque.
De 15h15 à 16h, sauf les jours
fériés. Gratuit.

goutte d’eau. À 10h30. Gratuit, sur
inscription en ligne sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
DU 1ER AU 9 JUIN
Plusieurs lieux en ville, dans
les rues, les parcs, les jardins
Festival « La Belle Balade »

VOIR PAGE 7
VENDREDI 7 JUIN
Muséum d’Histoire Naturelle
Conférence :
« la prédation,
une affaire de
DÈS 10 ANS
professionnelles ! »
Avec A. Miquet, arachnologue
et responsable scientiﬁque du
Conservatoire des Espaces

Galerie Eurêka
Atelier « Fabrique
Arachné l’araignée » 7-11 ANS
De 16h15 à 17h. Tarif : 3 €.
Inscription sur place
à partir de 15h.
Le mercredi et le samedi
Dans les bibliothèques Les
Racontines : histoires et
comptines pour les bébés et
les tout-petits
À la médiathèque
J.-J. Rousseau : les
0-3 ANS
mercredis à 10h et
10h45 et les samedis à 10h30 :
les 5, 15 et 19 juin.
À la bibliothèque G. Brassens, à
10h30 (dans la limite des
places disponibles, distribution
des contremarques dès 10h) :
les 1er, 12 et 26 juin.

Naturels de Savoie (CEN
Savoie). En lien avec
l’exposition « Au ﬁl des
araignées ». Durée 1h30.
Gratuit.
LES 8 ET 9 JUIN
Charmettes « Rendez-vous
aux jardins » : visites
thématiques et animations

VOIR PAGE 9
VENDREDI 12 JUIN
Musée des Beaux-Arts
Visite active des
6-11 ans exposition
« André Jacques »
6-11 ANS
À 14h30. Réservation :
04 79 68 58 45
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AU FIL
DU MOIS
VENDREDI 14 JUIN
MJC Soirée Jeux
À 20h. Participation
libre. Plus d’info
DÈS 6 ANS
sur www.mjc-chambery.com
SAMEDI 15 JUIN
Galerie Eurêka
« Goutelette la goutte d’eau »
Le fascinant voyage
d’une goutte d’eau.
À 10h30. Gratuit, sur
inscription en ligne sur 3-6 ANS
www.chambery.fr/galerie.eureka
Charmettes Parcours
musical « Le Sentiment de la
Nature »
Avec la participation des classes
d’art dramatique, de danse
classique, de luth, de clavecin,
de musique de chambre, de
l’orchestre baroque
« les bavolets ﬂottants » du
Conservatoire de Chambéry, et
des classes de ﬂûte à bec des
Conservatoires de Chambéry et
d’Aix-les-Bains. À 14h, 15h15 et
16h30. Gratuit.
Plus d’informations sur
www.chambery.fr
Muséum d’Histoire Naturelle
Visite commentée :
« À la découverte
des araignées et
DÈS 8 ANS
arthropodes »
Avec les naturalistes E. Plaisance,
G. Raymond et C. Dedeken. En lien
avec l’exposition « Au ﬁl des
araignées » De 14h30 à 16h30.
Tarif : 3 €, sur inscription à
shns-museum-de-chambery@
wanadoo.fr
Hôtel de Cordon Visite
guidée « Les Allées contées »,
avec les conteurs de
l’association « 4 éléphants
ça trompe énormément »
À 18h30. Gratuit, sur inscription
au 04 79 70 15 94. Plus

a g e n d a

d’informations sur patrimoine.
chambery-tourisme.com
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée
exposition « André Jacques »
À 14h30. Tarif : droit d’entrée + 5 €
JEUDI 20 JUIN
Musée des Beaux-Arts
Ma pause musée : exposition
« André Jacques » De 12h45 à
13h45 . Tarif : 5€
VENDREDI 21 JUIN
Médiathèque J.-J. Rousseau
Jou’heures
Jouer en famille :
jeux de cartes, jeux DÈS 1 AN
de société et jeux
adaptés par le service
Médiavue et Handicap.
De 15h à 18h. Gratuit.
Centre-ville Fête de la
Musique : concerts

VOIR PAGE 8
SAMEDI 22 JUIN
Cité des Arts
Portes Ouvertes

VOIR PAGE 9
Muséum d’Histoire Naturelle
Visite commentée :
« À la découverte
des araignées et
DÈS 8 ANS
arthropodes »
Avec les naturalistes E. Plaisance,
G. Raymond et C. Dedeken. De
14h30 à 16h30. Tarif : 3 €, sur
inscription à shns-museum-dechambery@wanadoo.fr
Charmettes
Les 15es Rencontres
philosophiques
8-12 ANS
« Amour et résilience »
Conférence, goûter-philo (1h) à
15h avec les Petits Lumières,

j u i n

spectacle « Le voyage amoureux
– Musset, Sand et Chopin » avec
A.-E. Abrassart, comédienne et
G. Nicolas, pianiste. De 15h à 22h.
Gratuit. Inscription pour le
goûter-philo au 04 79 68 58 45.
Plus d’informations sur
www.mjc-chambery.com
MARDI 25 JUIN
Musée des Beaux-Arts
Visite accompagnée
exposition « André Jacques »
À 14h30. Tarif : droit d’entrée + 5 €
DU 28 AU 30 JUIN
Parc du Verney
Festival Laﬁ Bala

VOIR PAGE 8
DU 28 JUIN AU 22 SEPTEMBRE
Centre ancien Exposition
de sculptures à ciel ouvert

VOIR PAGE 9
SAMEDI 29 JUIN
Galerie Eurêka
« Goutelette la goutte d’eau »
Le fascinant voyage
d’une goutte d’eau.
À 10h30. Gratuit, sur
3-6 ANS
inscription sur
www.chambery.fr/galerie.eureka
DIMANCHE 30 JUIN
Refuge de l’Orgère
(Maurienne) Sortie Nature :
« À la découverte des
araignées montagnardes »
Avec un animateur de la FRAPNA.
Toute la journée. Horaires, tarif et
inscription auprès de la FRAPNA
Savoie au 04 79 85 31 79. En lien
avec l’exposition « Au ﬁl des
araignées ».
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