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Mardi 15 novembre, rendez-vous à la première édition de 
« Chambé-sur-scène » au théâtre Charles Dullin 
 
 
Afin de soutenir les artistes du territoire, la Ville de Chambéry propose, en lien avec le Département 
de la Savoie, l’espace Malraux scène nationale Chambéry Savoie et le tiers lieu La Base, la première 
édition de « Chambé-sur-scène » mardi 15 novembre, de 9h à 18h. Le concept : rassembler des 
compagnies de théâtre chambériennes au sein du théâtre Charles Dullin avec, comme objectif, de 
rendre leur travail visible auprès des programmateurs, professionnels du spectacle vivant, 
opérateurs du département mais aussi du grand public. 

 
  
 

Une variété de talents à découvrir sur scène 
 
Première rencontre de la création artistique chambérienne, « Chambé-sur-scène » a pour 
ambition de mettre en valeur sur la scène du théâtre Charles Dullin des compagnies 
chambériennes qui rayonnent également sur l'ensemble du département, et au-delà. 
 
Au travers d’extraits de leurs créations, 13 compagnies donneront à voir leur travail sous 
différentes formes : théâtre musical, arts du cirque, danse, masques, chants, théâtre burlesque, 
conférence gesticulée ou encore mentalisme… autant de talents à découvrir parmi les artistes du 
territoire ! 
 
 

Une scène ouverte à tous, professionnels comme néophytes 
 
Professionnels, programmateurs et opérateurs du théâtre vivant sont attendus à cet évènement 
mais pas que ! Le public chambérien et savoyard est invité à venir (re)découvrir le théâtre sous 
tous ses aspects. 
 
A raison d’une représentation toutes les 30 minutes sur la scène du théâtre Charles Dullin, les 
compagnies présenteront des extraits de leurs créations de 9h30 à 12h puis de 15h à 17h30. 
 



 
 

Au programme :  
 
-         Collectif Volucris (de 9h30 à 10h), 
-         Ardac théâtre (de 10h à 10h30), 
-         Compagnie Sans ceinture ni bretelles (de 10h30 à 11h), 
-         Compagnie Théâtre Transformations (de 11h à 11h30), 
-         Compagnie Oleia (de 11h30 à 12h), 
-         Compagnie Lez’Arts en poche (de 12h à 12h30), 
-         Pdg & Compagnie (de 15h à 15h30), 
-         Compagnie Bruine Rouge (de 15h30 à 16h), 
-         Les tréteaux aux 4 vents (de 16h à 16h30), 
-         Teasers vidéos du Collectif l’Effervescente de la Compagnie L’Un Femme, Compagnie La 
Roulotte (entre 16h30 et 17h), 
-         Compagnie Cyranophile (de 17h à 17h30). 
 
Plus d’informations sur chacune des compagnies dans notre catalogue ici 
 

⇒ A noter : accès libre à la grande salle du théâtre à chaque changement de compagnie et 
dans la limite des places disponibles. 

 

Deux temps forts réservés aux professionnels 
 
Pour ponctuer la journée, les professionnels bénéficieront d’un déjeuner puis d’un apéritif à la 
Base en mode « speed dating » pour rencontrer les compagnies présentes. Sur inscription. 
 
Cette première édition de « Chambé-sur-scène » sera clôturée par le spectacle de Tiago 
Rodrigues : « Dans la mesure de l’impossible », présenté sur la scène de l’espace Malraux, mardi 15 
novembre à 20h. Sur inscription, réservé aux professionnels. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur la programmation de « Chambé-sur-scène », demander 
une accréditation ou planifier une interview avec un artiste ? 
 
Contactez Fouzia Hamoudi, chargée de développement culturel “créations artistiques” - 04 79 60 23 
63 - f.hamoudi@mairie-chambery.fr 
 

https://fr.calameo.com/read/004763975e7f6367001fa
https://www.malrauxchambery.fr/spectacle/dans-la-mesure-de-limpossible/
mailto:f.hamoudi@mairie-chambery.fr

