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60 ans de jumelage, ça se fête !  
 
Une longue histoire unit les villes de Chambéry et de Turin. Héritières d’un passé 
commun et inscrites dans un même destin européen, les deux anciennes capitales 
des Etats de Savoie se sont unies par un jumelage en 1957. 
Du mardi 9 mai au dimanche 14 mai, le soixantième anniversaire de ce jumelage 
sera célébré à Chambéry. De nombreux évènements sont proposés tout au long de 
la semaine, mettant en avant toute la richesse et la diversité des échanges tissés 
durant ces décennies.  
 
Au programme :  
Des conférences : 
Le mardi 9 mai à 19h, la Maison de l’architecture de Savoie organise, au Château 
de Boigne à Buisson Rond, une rencontre « Antipasti d’Architecture » avec des 
professionnels de l’architecture et des projections de films.  
Le mercredi 10 mai, François Forray, historien,  parlera de Luigi Vacca, peintre 
Turinois qui a réalisé le rideau de scène du théâtre C. Dullin – le lieu de la 
conférence a changé et  se tiendra au Cinéma l’Astrée.  
Le jeudi 11 mai à 18h, Gian Maria Zaccone, Historien, tiendra  conférence sur «le 
Saint Suaire entre Chambéry et Turin : l’histoire, la piété et la dévotion » à la 
cathédrale de Chambéry.  
 
Un workshops : le digital et la promotion de notre territoire – le mercredi 10 mai à 
18h30. Pour un regard croisé franco-italien sur le numérique au service des 
entreprises. Accès sur invitation au Centre de Congrès le Manège.  
 
Des concerts :  
Le jeudi 11 mai à 20h, la chorale Chor’Hom a composé un programme de chants 
italiens pour ce concert à la Cathédrale. Il sera suivi par un récital d’orgue proposé 
par le titulaire T. Duret.  
Le vendredi 12 mai, à 19h30 c’est du jazz qui raisonnera sur la place du palais de 
Justice, avec le groupe italien Icefire Quartet. A ne pas manquer :  Cesare Mecca 
au trombone, Gledison Zabote au saxophone tenor, Alessandro Minetto à la batterie 
et Matteo Piras à la contrebasse. Pour l’occasion les restaurateurs de la place vous 
proposeront aperitivo, primo piatto, secondo piatto et dolce ! 
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Des défilés et déambulations :  
Le jeudi 11 mai à 16h30, les cavaliers sans frontières et la Compagnie du Sarto 
empruntent le chemin historique du Saint Suaire pour une parade entre le faubourg 
Montmélian et la place Métropole.  
Le dimanche 14 mai à 11h30, le club chambérien la Manivelle reçoit le club Turinois 
de l’ASVA pour un défilé de voitures anciennes dans le centre de Chambéry.  
 
Une séance de cinéma : Le vendredi 12 mai à 21h30, la place du Palais de Justice 
se transforme en cinéma avec la projection du film Dopo Mezzanotte, réalisé par 
Davide Ferrario.  
 
Des expositions : Jusqu’au 14 mai, Destinazione Torino, pour mettre le cap sur 
Turin, au travers de photos des lieux fort s de la ville – Proposée par l’association de 
la Dante Alighieri, à l’Hôtel de ville de Chambéry. Esperons que… Speriamo 
che… une exposition hommage aux émigrants italiens proposée par le COM.IT.ES 
et l’association des Piémontais en Savoie à l’Hôtel de ville.  
 
Et pour clore le programme un match de foot : rencontre entre la Juventus de 
Turin et Chambéry Savoie Football (dans la catégorie – de 11 ans et – de 12 ans). 
Une rencontre festive et familiale au Stade Municipal de Chambéry. Le dimanche 14 
mai à 15h.  
 
Le programme détaillé est disponible sur chambery.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


