SAISON 2019
LES CHARMETTES
Maison de Jean-Jacques Rousseau

La conscience
est à l'âme ce que
l'instinct est au
corps ; qui la suit
obéit à la nature
et ne craint point
de s'égarer.
_ J.J. Rousseau, Emile ou de l'Éducation

ÉVÉNEMENTS

18
MAI

Nuits des Musées
Petites formes - Cie Trans'Danse
22h - Jardins

Déambulez dans les jardins au rythme des textes
poétiques et des mouvements de Cie Trans’Danse.
Au programme : Hugo, Soupault, Claudel, Baudelaire…
www.transdansecie.com
La compagnie est soutenue par le Conseil Départemental de la
Savoie, La communauté de communes de Haute Tarentaise,
le Dôme Théâtre d’Albertville, l’Espace culturel La Traverse, et
la commune de Bourg St Maurice.

Visites flash - découverte de la maison
(20 min)

20h30 - Salle à manger
21h30 - Salon de musique
22h30 - Chambres

de 20h à minuit
Gratuit
Chorégraphie/danse :
Sophie Adam
Interprétation
poésies :
Lucy Cameron
En cas de pluie
le spectacle
se déroulera
dans la maison.

31
MAI

Lenz Machine
Rodolphe Burger

Lenz, la seule nouvelle de Büchner est, malgré
son inachèvement, un pur chef-d’œuvre. Le héros
en est le poète Jacob Michael Reinhold Lenz
(1751-1792) qui pour échapper à sa folie se refugia
chez le pasteur Oberlin dans les montagnes
vosgiennes… Le guitariste, chanteur, compositeur
Rodolphe Burger (ex Kat Onoma, collaborations
entre autres avec Alain Bashung, Erik Truffaz,
Ludovic Lagarde…) chemine avec Lenz depuis
plusieurs années. LENZ MACHINE se propose, à la
manière du Hamlet-machine d’Heiner Müller, de
s’emparer du Lenz de Büchner comme d’un matériau
textuel pour le confronter à d’autres ressources
cinématographiques, littéraires, musicales. « Ce
processus de travail était déjà à l’œuvre dans mes
collaborations avec l’écrivain Olivier Cadiot pour
Psychopharmaka ou Welche : on n’est pas indiens
c’est dommage. Ces enregistrements procédaient
par collages et télescopages d’associations d’idées,
d’échantillons sonores, d’extraits d’interviews, de
poèmes, de réminiscences musicales… ». Apres un
temps de résidence artistique, la machine Lenz
s’ouvre à vous le vendredi 31 mai à partir de 20h30
dans la maison des Charmettes où seront disposés
des écrans pour voir des réalisations audiovisuelles,
en déambulation. La partie musicale démarrera
dans un second temps, en extérieur (21h30) et
se prolonge jusque tard dans la nuit…

20h30
Plein tarif 10€
Tarif réduit 6€
Réservations
Billetterie
04 79 85 55 43
En partenariat avec
l’Espace Malraux Scène Nationale

Un projet de
Rodolphe Burger

8-9
JUIN

Rendez-vous aux jardins
" Les animaux au jardin "

SAMEDI 8 JUIN
14-17h

Le miel des Charmettes | tout public
Apprenez-en plus sur les abeilles et dégustez le
miel des Charmettes avec les apiculteurs.
Avec l’association le Rucher des Allobroges

15h

Visite découverte des jardins | public adulte

Partez en balade dans le jardin où Jean-Jacques
Rousseau passa les plus belles années de sa vie.
Vous découvrirez son intérêt profond pour les
plantes et la nature, ainsi que ses préférences en
matière d’architecture paysagère, entre jardins à la
française et jardins à l’anglaise.
17h

Panier cuit Piano cru | tout public

Vous avez aimé le premier opus ?
Vous allez adorer le second !
Passer sans couture d'un auteur à un autre,
rire et s'émouvoir avec un répertoire servi avec
virtuosité par Myriam FRINAULT au piano et JeanJacques DURAND pour les textes. Savourez dans
ce panier-piano (cuit et parfois cru). S.Guitry,
J.J. Rousseau, R. Dubillard, Brahms, mais aussi
Chopin, Joplin, C. Orff, Anouihl, F. Blanche,
V. Hugo et quelques rigolos...
Juste ce qu'il faut de pas comme il faut !

Gratuit
En cas de pluie,
le spectacle
se déroulera
dans la maison.

DIMANCHE 9 JUIN
11h

Découverte de l'éco-pâturage | tout public

Pourquoi ne pas utiliser les animaux pour entretenir les
jardins ? Partez à la découverte de l’éco-pâturage aux
Charmettes.

Avec l’association Ecopaturons Savoie, Carole Plancq

15h

Visite découverte des jardins | public adulte

Partez en balade dans le jardin où Jean-Jacques Rousseau
passa les plus belles années de sa vie. Vous découvrirez
son intérêt profond pour les plantes et la nature, ainsi
que ses préférences en matière d’architecture paysagère,
entre jardins à la française et jardins à l’anglaise.
14h-17h

Découverte de la faune
des Charmettes | tout public

Atelier « découverte et accueil de la faune des jardins »
avec construction d’hôtels à insectes, nichoirs, écoute des
chants d’oiseaux…
Avec la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature)

15
JUIN

Parcours musical
Le Sentiment de la Nature

Une promenade musicale, théâtrale et dansée tout
l’après-midi aux Charmettes.
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.

14h - 15h15 - 16h30
Gratuit
Annulation
du parcours
en cas de pluie.

21
JUIN

Fête de la Musique
Le Sentiment de la Nature

" Tableaux d’après Nature "
Spectacle musique, théâtre et danse
Classes de clavecin, musique de chambre, d’art
dramatique, de danse classique, et l’orchestre
baroque « les bavolets flottants » du conservatoire
à Rayonnement Régional de Chambéry.

18h30
Gratuit
Nombre
de places limité
Réservations
04 79 68 58 45
En cas de pluie
version concert
à l'intérieur
de la maison

22

de 15h à 22h

JUIN

Les 15e rencontres
philosophiques
L'amour

Conférence
Rousseau et la naissance
de la conception moderne de l’amour
Par Elena Pulcini, philosophe et professeur
de philosophie sociale, Université de Florence, Italie

On peut dire que Rousseau a inauguré la
conception moderne de l'amour, notamment
dans La Nouvelle Héloïse : il propose le nouveau
code du sentiment sur lequel fonder le couple
conjugal et la famille nucléaire ; construit
l'image de la femme en tant qu'épouse et mère,
lui reconnaissant une nouvelle dignité qui la
condamne paradoxalement à de nouvelles
formes d'exclusion ; montre l'ambivalence
du sujet amoureux entre passion et autopréservation, excès et durée, désir et sociabilité.

15h
durée 1h
Gratuit
Nombre de places
limité Réservation
obligatoire au
04 79 68 58 45

Goûter-philo pour les 8/12 ans

15h
durée 1h
Gratuit

La philo, c’est aussi pour les enfants ! Venez
partager un moment convivial tout en vous
posant des questions sur le monde et la société.
Cette année, le thème de l'amour sera discuté.

Nombre de places
limité Réservation
obligatoire au
04 79 68 58 45

Concert littéraire
Le voyage amoureux
Sand, Musset, Chopin

21h
Gratuit

Avec le collectif Les Petites Lumières

Femme engagée, écrivaine prolixe à la volonté
sans faille ne laissant jamais indifférents les
artistes de son temps, George Sand s'est éprise
de deux des plus grandes figures du génie
du romantique : Alfred de Musset et Frédéric
Chopin. Ce spectacle propose de les réunir le
temps d'un voyage tendre et tumultueux au
cœur de la passion amoureuse.
Anne-Emmanuelle Abrassart incarne Musset
et Sand dans des extraits choisis de leur
correspondance et des poèmes issus des Nuits
de Musset. Gilles Nicolas interprète au piano les
œuvres de Chopin.

Nombre de places
limité Réservation
obligatoire au
04 79 68 58 45
En cas de pluie,
le concert littéraire
aura lieu dans
la maison.

18

JUILLET

31

JUILLET

22
AO Û T

Les rêveries
de Jean-Jacques

Venez profiter des siestes musicales dans le jardin
des Charmettes ! Au programme de l’été :
- 18 juillet : Anne Gaillard - piano
Musique contemporaine
- 31 juillet : Blue Song’s - Vibraphone et Saxophone
Pop/rock acoustique

13h
durée 1h
Gratuit
En cas de pluie,
les concerts
se dérouleront dans
la maison.

- 22 août : Fearghal McCartan - harpe
Musique classique et celtique

21-22
S E PT E M B R E

Journées Européennes
du Patrimoine
Programme détaillé www.musees.chambery.fr

10h - 18h
Gratuit

VISITES

POUR TOUTE RÉSERVATION
Service des publics : 04.79.68.58.45
ou publics.musees@mairie-chambery.fr

1h30

24 MAI - 1 J U I N - 2 9 J U I N - 1 2 J U I L .
2 5 J U I L . - 0 3 AO Û T - 14 AO Û T
2 4 AO Û T - 2 7 AO Û T - 7 S E PT.

La visite accompagnée
Partez sur les traces de Jean-Jacques Rousseau au
cours d’une visite accompagnée qui vous mènera de
la maison au jardin. Découvrez ce lieu décrit avec
passion par le philosophe : « une maison isolée au
penchant d’un vallon fut notre asile, et c’est là que
dans l’espace de quatre ou cinq ans j’ai joui d’un
siècle de vie ».
Rêveries du promeneur solitaire,
10e promenade.

à 14h30
Tarif : 5 euros

1h

1 8 J U I L L E T - 0 8 AO Û T - 2 2 AO Û T

La visite en famille

Découvrez l’univers de Jean-Jacques Rousseau et
la maison des Charmettes avec ses décors et objets
anciens, son superbe jardin aux nombreux trésors
(plantes médicinales, aromatiques et potagères
ainsi que son verger et ses ruches), et repartez avec
un carnet-mémoire !

à 14h30
Tarif : 5 euros
Gratuit pour les
moins de 26 ans
Réservation
obligatoire

1h

1 1 J U I L . - 2 6 J U I L . - 0 1 AO Û T
1 6 AO Û T - 3 0 AO Û T

Visite-atelier des 6-12 ans
Partez à la rencontre du jardin des Charmettes à
l'aide de jeux d’observation et de petits ateliers de
lecture de paysage et de découverte sensible des
plantes aromatiques.

à 14h30
Gratuit
Réservation
obligatoire

ET TOUS LES JOURS

aux Charmettes
Lieux vivants
L’art de conter et vivre les musées
Plongez dans l’univers de Jean-Jacques Rousseau
avec deux auteurs contemporains et leurs nouvelles
écrites pour le site des Charmettes.
GAUZ – Jean Jacques, œuf des Charmettes
NATHALIE GENDROT – Visitation
Parcours sonores à télécharger sur votre smartphone ou tablettes en prêt à l’accueil

Gratuit
à l'accueil
de la maison
Disponible
en trois langues :
français - italien
anglais

Visites audioguidées

Tarif : 1 euro

• Visite de la maison et du jardin (disponible en
français, anglais ou italien)
• Visite botanique et littéraire du jardin (disponible
en français uniquement)

à l'accueil
de la maison

Livret-jeu des 6-12 ans

Disponible
gratuitement
à l'accueil
du musée

Jeu d’observation, énigmes et dessins dans un livret
pour découvrir le jardin des Charmettes

Parcours nature
La Ville de Chambéry propose un parcours pour
petits et grands sur la biodiversité reliant huit sites
de la ville, dont les Charmettes.
www.chambery.fr

Fiches disponibles
gratuitement
à l'accueil
du musée
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