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DOSSIER DE PRESSE 
 
 

 
Date : 16 juin 2022 
A noter : une mise à jour a été faite ce 27 juin en pages 7, 8, 10, 13, 18, 19 et 34 
(modifications en jaune). 
De la part de service communication 
04 79 60 23 05 - communication@mairie-chambery.fr 
 

L’été à Chambéry : plus de 250 évènements  

en juillet et en août 2022 
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L’été approche à grand pas 
et va rimer avec festivités et 
animations !  
 

L’été approche à grands pas et va rimer avec 
festivités et animations !  

Après deux années contraintes par le Covid, la Ville 
a souhaité proposer une programmation à la 
hauteur de son rôle de capitale de la Savoie et qui 
s’adresse à l’ensemble des Chambériennes et des 
Chambériens. Des animations sont prévues dans l’ensemble des quartiers de la 
ville. Intégralement gratuites, elles sont destinées à tous les publics et tous les 
âges grâce à des propositions riches et variées.  

 

Cet été, à Chambéry, vous pourrez apprécier le récital du violoncelliste Gautier 
Capuçon, vous laisser emporter par la pop, le rock ou la funk des concerts du 
mardi au Carré Curial, découvrir les saveurs du monde au Marché des continents 
ou encore profiter de nombreuses activités sportives. C’est également le grand 
retour du feu d’artifice, le 15 juillet, pour émerveiller petits et grands, suivi d’une 
soirée dansante.  

 

La municipalité a souhaité une programmation tout au long de l’été : elle s’adresse 
autant aux touristes et à nos visiteurs qu’aux habitants, notamment celles et ceux 
qui passent la période estivale à Chambéry.  

 

Cette très riche programmation est issue du partenariat entre la Ville de Chambéry 
et l’ensemble de ses partenaires artistiques, associatifs et institutionnels, dont je 
veux souligner l’implication et le soutien.  

 

Grâce aux animations estivales, c’est donc toute la cité qui est mise à l’honneur. 
Nous le savons bien : le dynamisme et l’attractivité de notre ville bénéficient à tous 
les acteurs locaux, nos commerçants, les professionnels du tourisme et surtout 
l’ensemble des habitants de notre ville et de son agglomération.  

 

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été à Chambéry. 

Thierry Repentin,  

maire de Chambéry 

 



3 
 

Les temps forts de l’été à Chambéry 
 

 
17 et 18 juin - Le Marché des continents 
__________________________________________________ 
 

On ne le présente plus ! Du 17 au 18 juin, le 
parc du Verney se remplira de couleurs, de 
bonnes odeurs et de joie de vivre pour 
célébrer la solidarité internationale pour 
cette 21ème édition du Marché des continents. 
Convivial, familial, engagé et festif, le festival 
vous réserve plein de surprises musicales, 
culturelles, artistiques et culinaires.  

 
Au travers de son nouvel espace des Oiseaux migrateurs, découvrez une 
exposition, des ateliers culinaires et des dégustations avec des personnes d’ici 
venues d’ailleurs. Inspiré du livre « Les Oiseaux migrateurs », cet espace se 
présente sous la forme d’une belle cuisine ! Et, durant tout le festival, faites vibrer 
vos papilles en dégustant les multiples saveurs proposées par plus de 50 
restaurants à ciel ouvert. 
 
Côté musique, 4 concerts sont programmés sur la scène du festival pour bouger 
sur du rock tsigane, des rythmes afro-caribéens, des airs irlandais à la fois rock 
and folk ou encore de la musique latine endiablée. 
 
> Le Marché des continents en chiffres :  
- 3 000 visiteurs en 1982, 15 000 en 2018 
-  30 associations en 1982, 112 en 2018 
 
 
> Le Marché des continents sera inauguré vendredi 17 juin, à 18h30, au parc du 
Verney par Thierry Repentin, marie de Chambéry, Aurélie Le Meur, première 
adjointe au maire en charge des relations internationales, et Olivier Rogeaux, 
président de l’association Chambéry Solidarité internationale. 
 
 
> Retrouvez le programme complet du Marché des continents : 
https://www.chambery.fr/1941-fete-de-la-musique-2022-chambery.htm  
 
 

 
 
 
 
 

https://www.chambery-solidarite-internationale.fr/les-oiseaux-migrateurs/
https://www.chambery.fr/1941-fete-de-la-musique-2022-chambery.htm
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21 juin - La Fête de la musique 
______________________________________ 
 
Rendez-vous en centre-ville le mardi 21 
juin, de 18h à 1h du matin, pour la 
41ème édition de la Fête de la musique. 
Vous pourrez parcourir notre ville de 
podiums en zones acoustiques au grès 
des mélodies proposées par 97 
formations musicales ! Une belle 
occasion de se retrouver après 
plusieurs éditions mises à mal par les 
conditions climatiques et / ou les 
restrictions sanitaires. 
 
Comme à son habitude, cette manifestation est ouverte à tous, sans sélection 
artistique ni rémunération d’artistes professionnels, tout le monde peut participer 
quel que soit son niveau ou son style de musique. Pour rappel : les inscriptions 
sont closes depuis le 30 avril. 
 
Dix scènes sonorisées seront installées à Chambéry : 8 scènes – réparties entre le 
parc du Verney, la place du palais de Justice, boulevard de la Colonne, place de 
l’Hôtel de ville, place des Eléphants, place Métropole, rue de la République et place 
d’Italie – accueilleront 50 groupes. Deux autres podiums installés au Carré Curial et 
dans le square Gilbert Durand seront proposés en partenariat avec les associations 
Resaca Production et Sygma. Pour ceux qui recherchent une programmation plus 
intimiste, 5 zones acoustiques – place de Genève, place St-Léger, rue de Boigne et 
place du Château – présenteront 12 formations musicales. 
 
Ailleurs, la musique sera également en fête dans des bars et restaurants, à La Base, 
à la Chapelle Vaugelas… 
 
Le dispositif 2022 en pratique :  
 
VENTE D’ALCOOL : 

- vente d’alcool à emporter / commerces de proximité (épiceries, 
superettes…) : vente interdite de mardi 21 juin 18h à mercredi 22 juin 8h du 
matin. 

- horaires des débits de boisson le 21 juin : terrasses rangées et fermées à 
1h30. Etablissements totalement fermés à 2h du matin 

- Interdiction de vente dans des contenants en verre de 18h à 2h du matin 
Le périmètre concerné par les précédentes dispositions est le suivant : avenue 
Jean Jaurès, boulevard Gambetta, avenue de la Boisse, rue Sommeiller, avenue des 
Ducs de Savoie, quai Antoine Borrel, rue Jules ferry, rue du commandant Michard, 
rue Plaisance, rue André Jacques, rue Michaud, place Monge, place Caffe, avenue de 
Lyon, place Saint-Pierre de Maché, avenue des Bernardines. 
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PREMIERS SECOURS : 
- place Brigade de Savoie et rue de la République : poste de premiers secours 

de la FFSS73 (Fédération Française Sauvetage Secourisme) 
- des équipes mobiles seront également en attente place Pierre Dumas, rue de 

Boigne et rue Jean-Pierre Veyrat.    
 

 
SECURITE :  

- des agents de la Ville et des agents de sécurité seront présents sur chaque 
podium et en zones acoustiques 

 
CIRCULATION :  

- certaines rues du centre-ville seront fermées à la circulation, jusqu’à 
environ 1H30  

- dès 18h : fermeture de la circulation rue de la République, entre la 
médiathèque Jean-Jacques Rousseau et le Carré Curial (la rue de la Banque 
reste empruntable) et le rond-point place Monge. 

- dès 18h30, fermeture de la circulation :  
o rue de Boigne, de la rue du Château à la place Caffe, jusqu’à la place 

Pierre Dumas (la rue Vielle Monnaie n’est pas impactée), 
o rue Jean-Pierre Veyrat, entre la place du Palais de Justice et la rue 

Favre (le parking souterrain et la rue Favre restent accessibles),   
 

STATIONNEMENT :  
- tous les parkings et enclos resteront totalement accessibles le soir de la 

Fête de la musique, à l’exception du parking souterrain de l’Hôtel de Ville : 
restriction de l’accès aux abonnés uniquement à partir de 18h30 (sorties 
possibles pour tous les usagers toute la soirée, prendre ensuite direction 
Av. du Général de Gaulle, rue St-Antoine ou rue Doppet)     

- parking souterrain des Halles : pas de restriction mais privilégier rue Jean-
Pierre Veyrat pour l’accès, et rue Doppet pour la sortie 

- stationnement sur voirie, interdiction dès 12h : 
o rue de Boigne 
o bd de La Colonne (arrêts livraisons & minutes) 
o rue de la République : stationnement & arrêts livraisons entre la 

médiathèque et les rues Denfert Rochereau et rue de la Banque 
o rue Jean-Pierre Veyrat et de la rue Favre jusqu’à la rue Marcoz 
o rue Marcoz, 5 places réservées devant l’université 

 
Attention, les coupures de rue dès 18h rue de la République et dès 18h30 rue Jean-
Pierre Veyrat auront pour conséquence des déviations sur plusieurs lignes 
SynchroBus, jusqu'en fin de soirée. Renseignements complémentaires auprès de 
https://synchro.grandchambery.fr/    
 
FIN DE LA MUSIQUE DANS TOUS LES LIEUX : 1h du matin. 
 

https://synchro.grandchambery.fr/
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> Retrouvez le programme complet de la Fête de la musique, le plan détaillé et une 
cartographie interactive sur : https://www.chambery.fr/1941-fete-de-la-musique-
2022-chambery.htm  
 
 
> A noter : mercredi 22 juin, le musée des Charmettes proposera des visites de la 
maison de Jean-Jacques Rousseau en musique à 14h, 15h15 et 16h30. Au 
programme : des extraits de correspondance entre Voltaire et Rousseau avec, en 
fond, les œuvres musicales de Bach (fils), Hasse et Fash, interprétées par le 
Département de musique ancienne de la Cité des arts.  

 
 
 
2 et 3 juillet - Le festival franco-italien Vis-à-vis 
____________________________________________________________ 
 

Lancé début juin aux Charmettes, le 
festival Vis-à-vis revient à Chambéry les 
2 et 3 juillet pour « penser et cultiver le 
monde dans les jardins de Jean-Jacques 
Rousseau ». 
 
Organisé en partenariat entre la Ville de 
Chambéry et la fondazione Circolo dei 
lettori de Turin, le festival entend 
interroger la société contemporaine, la 
production culturelle et le vivre-
ensemble sous le regard de Jean-
Jacques Rousseau en offrant une 
programmation pluridisciplinaire mêlant 

l’art, la littérature, la philosophie ou encore la musique.  
 
Ce deuxième week-end de rencontres sera consacré à l’Europe culturelle, à ses 
frontières et à ses peuples. En ouverture, rendez-vous avec Olivier Guez, grand 
reporter et écrivain, lauréat du prix Renaudot en 2017. À l’occasion de la 
présidence française de l’Union européenne, Olivier Guez a demandé à vingt-sept 
écrivains, un par état membre, d’écrire sur des lieux évocateurs de la culture et de 
l’histoire européenne. D’autres rencontres et des concerts seront organisés durant 
ces deux jours dans le cadre magique du jardin des Charmettes. 
 
> Programme complet : https://www.chambery.fr/3631-festival-vis-a-vis.htm  
 
> Prochains rendez-vous : les 17 et 18 septembre à Chambéry (Charmettes)/ les 13 et 
14 septembre ainsi que les 6, 13, 20 et 27 octobre à Turin 

 

 

Festival Vis-à-vis 4 juin 2022 - ©Didier Mazué/ Mairie de Chambéry 

 

https://www.chambery.fr/1941-fete-de-la-musique-2022-chambery.htm
https://www.chambery.fr/1941-fete-de-la-musique-2022-chambery.htm
https://www.chambery.fr/3631-festival-vis-a-vis.htm
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4 et 5 juillet - « Un été en France », tournée de Gautier Capuçon 
_______________________________________________________________________________ 
 
Pour lancer le top départ de sa 
tournée « un été en France », le 
célèbre violoncelliste chambérien 
Gautier Capuçon nous fait l’honneur 
de sa présence, les 4 et 5 juillet, pour 
deux concerts gratuits dans le parc 
du Verney ! 
 
Lundi 4 juillet, à 20h30, Gautier 
Capuçon sera accompagné du pianiste 
Frank Braley avec, en ouverture, des jeunes musiciens de talent : Annelies 
Cornette au saxophone, Julien Beautemps à l’accordéon et Rudy Gatti au piano. 
Mardi 5 juillet, rendez-vous à 18h : le travail de l’association « Orchestre à l’école » 
sera mis en lumière avec un spectacle de 33 enfants de CM2 de l’école de la 
Grangette de Thonon-les-Bains, rejoints sur scène par Gautier Capuçon et Frank 
Braley avant leur 2ème récital.  
 
Ces concerts ont lieu dans le cadre de la troisième édition du festival itinérant « Un 
été en France », initié par le violoncelliste Gautier Capuçon et la Société Générale 
du 4 au 24 juillet 2022 qui propose 15 concerts gratuits dans 11 villes françaises. 
 
> Une conférence de presse devrait être proposée le 4 juillet (à confirmer) 
 
> Infos et programme : https://www.chambery.fr/actualite/4634/140-le-
violoncelliste-gautier-capucon-a-chambery-les-4-et-5-juillet.htm 
 

 
 

 
  

©DR  
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Juillet et août - Les « Quartiers d’été » 
________________________________________________ 
 
Les « Quartiers d’été », ce sont une 
multitude d’animations et 
d’activités tout au long de l’été 
dans de nombreux quartiers de la 
ville : les Hauts-de-Chambéry, 
Chantemerle, Chambéry-le-Vieux, le 
Biollay, Bellevue et Bissy. 
Au programme : des concerts, des 
spectacles, des barbecues, du 
cinéma en plein-air et beaucoup de 
bonne humeur ! 
 
Initié par l’Etat depuis trois ans, ce 
dispositif propose aux habitants des quartiers en politique de la ville et à celles et 
ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances de profiter de temps 
d’animation et d’activités pendant la période estivale. Ces temps de 
divertissements et de détente favorisent la rencontre et la mixité. Ils consolident le 
lien social pour un mieux vivre ensemble. L’enjeu de cette opération est de 
pouvoir offrir des activités régulières et variées en journée en direction d’un large 
public ainsi que des temps forts en soirée (spectacles, concerts), tout en assurant 
le maillage territorial.  
Le budget alloué à cette opération est d’environ 123 000 euros. Le dispositif 
« Quartiers d’été » est cofinancé par la Ville de Chambéry (33 100 euros), l’Etat 
(77 700 euros) et Grand Chambéry (12 100 euros). 
 
Quelques temps forts des « Quartiers d’été » :  
Vendredi 8 juillet : concert de Lydia Lawrence sur la pelouse du Mâconnais à 20h 
Samedi 9 juillet : fête des 30 ans de la Lud’haut. A partir de 14h, sur la pelouse du 
Macônnais, jeux et ateliers, construction de cabane, construction géante avec la 
société Kapla… sans oublier de la musique avec « New parade jazz band », « Cocktail 
de zic » et un spectacle de la compagnie chambérienne « La baraque à plume » de 
20h30 à 22h. Cerise sur le gâteau : la dégustation de spécialités libanaises 
proposées par l’association Ekipaje 
Mercredi 20 juillet : concert « Bob n’soul » (avec Fred Lother) sur la pelouse du 
Mâconnais à 20h30  
Mardi 23 août : concert de « Neg’ Marrons » avec « Tiyab » en première partie sur la 
pelouse du Mâconnais à 20h45 
 
Et aussi : des marchés guinguettes, des cinémas en plein-air, du cirque, des 
activités sportives, des concerts, des barbecues partagés et même des fabrications 
de fusées ! Bref, de quoi se dépenser, se cultiver, s’amuser et partager de bons 
moments. 
 
> Programme complet des « Quartiers d’été » : 
https://fr.calameo.com/read/0047639758be08b05e39e  

Quartiers d’été 2021 - ©Gilles Garofolin/Grand Chambéry 

https://fr.calameo.com/read/0047639758be08b05e39e
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12 juillet - Concert d’été à la cathédrale St-François-de-Sales 

_____________________________________________________________________________ 
 

Mozart, Boccherini & Haydn… Dans le 
cadre de sa tournée européenne du 5 
au 21 juillet, la 24e Académie 
d'Ambronay - Eeemerging+ se produira 
dans la cathédrale St-François-de-Sales 
le 12 juillet prochain à 20h30 (ouverture 
des portes à 20h).  
 
Placée sous la direction d'Ophélie 
Gaillard, l’Académie sera composée de 
21 musiciens européens et nous 
interprètera un programme qui nous 

permettra d’explorer une période 
fascinante de l’histoire entre rationalité du siècle des Lumières et courant 
romantique.  
 
Depuis sa création en 1993, l’Académie représente une étape importante dans 
l’évolution des jeunes artistes européens. Elle est intégrée au dispositif 
EEEMERGING+ − projet de coopération européenne de promotion des jeunes talents 
dans la musique ancienne − auxquels s’ajoutent de jeunes talents individuels 
sélectionnés dans toute l’Europe. En 23 éditions, ce sont plus de 1 000 artistes, 
instrumentistes, chanteurs et danseurs qui ont participé à l’Académie. 
 
> Ce programme est le fruit d’un partenariat entre la Ville de Chambéry et le réseau 
« festivals en Savoie, entre lacs et montagnes ». 
 

> Entrée gratuite mais réservation possible auprès de l’office de tourisme de 
Chambéry 

> https://eeemerging.ambronay.org/Academie-d-Ambronay-EEEMERGING/24e-Academie-d-
Ambronay-EEEMERGING-i3574.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophélie Gaillard- ©DR  

 

http://www.festivalsentrelacsetmontagnes.fr/
https://eeemerging.ambronay.org/Academie-d-Ambronay-EEEMERGING/24e-Academie-d-Ambronay-EEEMERGING-i3574.html
https://eeemerging.ambronay.org/Academie-d-Ambronay-EEEMERGING/24e-Academie-d-Ambronay-EEEMERGING-i3574.html
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14 et 15 juillet – Défilé du 14 juillet et feu d’artifice le 15 juillet 
 _____________________________________________________________________________ 
 
Pour célébrer la Fête nationale du 14 
juillet, le 13ème bataillon de chasseurs 
alpins de Barby, la Marine nationale, les 
sapeurs-pompiers et les danseurs 
du Festival des cultures du 
monde défileront rue de Boigne avant de 
convier tous les Chambériens à un pot 
républicain.  
 
> Déroulé de la cérémonie :  

- 10h : prise d’armes sur la place du 
Palais de justice,  

- 10h45 : défilé rue de Boigne, 
- 11h15 : concert des groupes folkloriques et pot républicain dans le jardin du 

château des ducs de Savoie 
 
Le 15 juillet, ce sera le grand retour du feu d’artifice à Chambéry. 
Le feu d’artifice sera tiré depuis le champ du Piochet, dans le quartier des Hauts-
de-Chambéry vers 22h15. Le site a été retenu pour sa situation élevée, très 
intéressante en terme de visibilité (en différents points de Chambéry et de 
l’agglomération), sa configuration appropriée en terme de logistique (périmètre de 
sécurité important) mais aussi son environnement propice à l’accueil convivial 
d’un large public. 
Les festivités débuteront dès 19h avec une animation musicale et la possibilité de 
pique-niquer ou de se restaurer sur place grâce à une buvette et des barbecues 
proposés par les associations de quartier Posse 33, la Confédération syndicale des 
familles et le Groupe d'Arts et Traditions Populaires La Savoie. Le feu d’artifice sera 
suivi d’une soirée dansante avec le DJ ARTOUTORIZON.  
 
> Afin de limiter la circulation en ville, des navettes SynchroBus gratuites 
desserviront les Hauts-de-Chambéry depuis le centre-ville. 
 
Départs de l’arrêt « DUCS » : 
> 1 Départ à 20H30 
> 1 Départ à 21H00 
> 1 Départ à 21H30 
(Dépose arrêt « PROVENCE ») 

Après le feu, départs de l'arrêt 
« PROVENCE » : 
> 1 Départ 23H00 
> 1 Départ 23H30 
> 1 Départ 00H00 
(Dépose arrêt « DUCS ») 
 

> Sur les Hauts-de-Chambéry, le stationnement et la circulation seront interdits de 
19h à 24h rue des Cévennes, rue du Piochet, rue de Provence à partir de la rue de 
Bourgogne et Allée des Jardins. 
 
> Pour les véhicules PMR, possibilité de stationner rue de Bourgogne, en arrivant par 
l’avenue d’Aix-Les-Bains. 

Défilé du 14 juillet 2021 - ©Gilles Garofolin/Grand Chambéry 

 

https://www.festivalchambery.com/
https://www.festivalchambery.com/
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19 et 26 juillet / 2 et 9 août – Les concerts du mardi au Carré Curial 
 ___________________________________________________________________________ 
 
C’est l’un des rendez-vous à ne pas manquer ! Dès 20h30, le Carré Curial se 
transformera en salle de concert avec 4 groupes aussi variés les uns que les 
autres. Les premières parties seront made in Chambéry avec des musiciens 100% 
locaux !  
 
Mardi 19 juillet, Le Tutti de l’AMTRAD de Cognin interprétera des musiques 
traditionnelles variées avant de laisser la place à Toss’n trun :  un show de musique 
et de danses irlandaises, très rythmé et vitaminé, à voir, écouter et à vivre !  
 
Le 26 juillet, ce sera au tour du duo ManMax, composé des Chambériens Manon 
Werner et Max Anguson, de nous emmener aux sources du rock’n’roll des années 
1950. Le trottoir prendra la relève avec de la chanson française, du rock, des 
cuivres et de la bonne humeur. 
 
Le 2 août, Reno, Yann et Antoine 
proposeront un répertoire 100%... 
féminin et une bonne dose de 
testostérone, avec le Girl’s talk. 
L’institution du funk français - 
Malka family – sera de retour chez 
nous avec du son 100% groove, 100% 
funk, 100% fun, 300% cosmic ! 
 
Le 9 août, le groupe chambérien 
Miss Soury, né il y a un an, montera 
sur scène avec des titres électro-
acoustiques américains. Patchwork nous emmènera 
ensuite de l’autre côté de de la Manche en nous 
interprétant des chansons des Beatles. 
 
> https://www.chambery.fr/153-agenda.htm 
 
 
 
 
 

  

Le groupe Patchwork revisite les Beatles 

 

https://www.amtrad.net/
http://www.facebook.com/toss.fr
http://www.facebook.com/ManMaxMusic
http://www.facebook.com/letrottoirdenface
https://girlstalktrio.wixsite.com/0000
http://www.malkafamily.fr/
https://www.facebook.com/MISSSOURY
http://www.patchworkmusic.org/yest/yest.html
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22 juillet – Soirée concert au Biollay 
 _____________________________________________ 
 

Le 22 juillet, rendez-vous au Biollay 
pour une soirée festive et musicale 
à partir de 17h qui débutera par 
l’ouverture d’un marché nocturne 
artisanal au parc Eburdy jusqu’à 
22h. 
 
A 17h30, la salle Jean-Baptiste 
Carron accueillera un spectacle de 
cirque à 17h30. 

 
Côté musique, rendez-vous au stade Michel Vallet à 

20h30. Le groupe Dub Silence proposera un concert acoustique entre hip-hop, 
reggae et chanson française pour ensuite laisser la place au Jim Murple Memorial : 
six musiciens et deux chanteuses interpréteront du rhythm’n’blues… version 
jamaïcaine ! Depuis 25 ans, ils tracent leur route avec énergie et sensibilité entre 
classiques revisités et compositions originales.  
 
> https://www.chambery.fr/153-agenda.htm 
 
 
 

4, 11 et 18 août – Les rêveries de Jean-Jacques Rousseau 
 _______________________________________________________________________ 
 
 
Comme chaque année, rendez-vous 
à la maison de Jean-Jacques 
Rousseau, aux Charmettes, pour des 
pauses sonores de 13h à 14h.  
 
Le 4 août : laissez-vous bercer par 
les sonorités classiques, celtiques, 
blues et jazz du harpiste irlandais 
Fearghal McCartan 
 
Le 11 août : Tim O’Connor et Claude 
Duverney proposeront leur répertoire 
rock and folk façon Led Zeppelin 
acoustique en alternant compositions et reprises aux couleurs celtiques. 

Le 18 août : le duo Good Time vous transportera loin avec ses reprises latines, 
bossa et jazz pour partir loin, très loin. 

> https://www.chambery.fr/153-agenda.htm 
 

Sieste musicale au Charmettes, les rêveries de Jean-Jacques 
2020 - ©Marine Denis/Mairie de Chambéry 

 

Jim Murple Memorial ©Aurélien Fradagrada 

https://dubsilence.fr/
https://www.facebook.com/JimMurpleMemorial
https://fearghalmccartan.com/
https://timoconnor.co.uk/
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Et aussi… 
 ________________________________________________________________ 
 

En continu, durant tout l’été, les Chambériens, visiteurs et touristes pourront 
apprécier la richesse et la variété de nos animations estivales à savoir :  
 
> Une université d’été du 21 au 25 juin… À la manière d’une université populaire, il 
s’agit d’inviter des philosophes qui pensent le vivre ensemble à partager leur 
savoir en public. Parmi les intervenants : Michaël Foessel, Mohamed El Khatib, 
Johann Chapoutot ou encore Leïla Shahid. Ils viendront éclairer les débats 
journaliers des artistes, des professionnels du monde du spectacle et des 
spectateurs participants à l’expérience. Des spectacles, ateliers ludiques, 
expositions et projections de films viendront enrichir le programme de l’université 
d’été. 
Et bien d’autres temps forts culturels vous attendent à La Base/Malraux   
 
 

> les Estivales du Château du 24 juin au 6 juillet : avec des têtes d’affiche toujours 
aussi savoureuses – Kimberose, Fatouma Diawara, Ben Mazué ou encore Cock Robin 
– les Estivales sont une valeur sûre organisées chaque année par le Conseil 
départemental de la Savoie 

 
 
> des évènements sportifs : la Fête du sport le 2 juillet, au parc du Verney et à 
l’école Waldeck Rousseau, pour découvrir les disciplines proposées par 25 clubs 
sportifs locaux. (évènement reporté) Et une autre manifestation qui proposera des 
animations et initiations sportives sur les Hauts-de-Chambéry : Faites du sport, le 
25 août, de 14h à 18h. 
 
 
> des toiles à la belle étoile : 9 séances de ciné en plein-air à partir de 22h dans 
tous les quartiers de Chambéry en juillet-août, proposées par Grand Chambéry et 
les associations, centre socio-culturels de Chambéry. 
Le programme à Chambéry : 

- Le 1er juillet, « Arrietty : le petit monde des chapardeurs », parc de la maison 
de l’enfance de Bissy 

- Le 12 juillet, « Une belle équipe », parc Eburdy, Hauts-de-Chambéry 
- Le 21 juillet, « Une belle équipe », pelouse de Mérande 
- Le 27 juillet, « De toutes nos forces », place du Palais de justice 
- Le 30 juillet, « La vache », parc des Cèdres, Chantemerle 
- Le 11 août, « le voyage de Chiro », parc Eburdy, Hauts-de-Chambéry 
- Le 12 août, Dragon 2 », parc du Talweg, Hauts-de-Chambéry 

 
Programme complet sur l’ensemble de l’agglomération : grandchambery.fr  

 
 

https://www.labasechambery.fr/le-tiers-lieu/
https://www.savoie.fr/web/sw_50169/Estivales/Accueil
https://www.grandchambery.fr/actualite/4560/20-a-partir-du-30-mai-plongez-dans-l-ete.htm
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> le Nomade reggae festival du 5 au 7 août : cette année, le Nomade reggae festival 
pose son camp de base au Phare, à Chambéry. Concerts live, stands, animations... 
attendent les fous de reggae ! https://www.nomadereggaefestival.com/  

 

> des soirées Food Truck : rendez-vous boulevard de la Colonne tous les jeudis 
jusqu’au 28 juillet, de 18h à 22h30. Après une pause estivale, ils reprendront du 
service du 25 août au 29 septembre, même lieu mêmes horaires.  

Des animations musicales et artistiques sont prévues de 19h30 à 21h30 : 
• le jeudi 28 juillet : Déblock manivelle (orgue de barbarie / chansons 

françaises) 
• le jeudi 25 août : Karaoké 
• le jeudi 29 septembre : soirée étudiante avec Le Truc - compagnie Le Puits 

(théâtre d'improvisation) 
Un moment gourmand pour profiter comme il se doit des soirées d'été entre amis 
ou en famille à Chambéry ! 

 
> des expositions à la Galerie Eurêka (Mission corps humain et Bouge ton corps), 
au musée des Beaux-arts (Two Mourtains) ou encore à l’Hôtel de Cordon (La rotonde 
ferroviaire : perspectives croisées) sans compter, bien entendu, les expositions 
permanentes de chacune des structures, 
 

> des bibliothèques de rue et des animations proposées par les bibliothèques 
municipales durant tout l’été : des matinées jeux, un atelier pour apprendre à 
créer une BD numérique, des séances Molky et jeux en bois, des animations 
histoires et jeu…  
Retrouvez le programme prochainement sur : 
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery/chamberyAgenda  

 

> des marchés d’été (brocanteurs, créateurs et marchés guinguettes). Toutes les 
dates ici : https://www.chambery.fr/ 

 

> Le service Ville d'art et d'histoire et Grand Chambéry Alpes Tourisme vous invitent 
à découvrir Chambéry, son patrimoine, son histoire, son architecture, en 
compagnie des guides conférenciers : visites régulières, visites insolites, mais 
aussi ateliers, rencontres, conférences... Tout un programme vous attend ici : 
https://www.chambery.fr/2597-individuels.htm  

 

> l’office de tourisme propose son habituel mais néanmoins incontournable 
parcours de découverte de la ville en suivant des éléphants au sol… Cette année, le 
parcours est plus étendu et vous emmène jusqu’au faubourg Montmélian.  
Autre nouveauté : des podcasts réalisés en collaboration avec des guides 
conférenciers et les Amis du vieux Chambéry. Ils permettront de découvrir 
Chambéry au travers d’un format original disponible sur des plateformes d’écoute, 
le site internet de Grand Chambéry Alpes Tourisme et ses réseaux sociaux. Au total, 
6 podcasts traiteront du Château des Ducs de Savoie, des Eléphants et de la Sasson, 

https://www.nomadereggaefestival.com/
https://www.chambery.fr/actualite/3027/140-le-jeudi-soir-a-chambery-c-est-food-truck.htm
https://www.chambery.fr/460-a-decouvrir.htm
https://www.chambery.fr/440-les-expositions-temporaires.htm
https://www.chambery.fr/2595-expositions-temporaires.htm
https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery/chamberyAgenda
https://www.chambery.fr/
https://www.chamberymontagnes.com/
https://www.chambery.fr/2597-individuels.htm
https://www.chamberymontagnes.com/
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des abris, de Jean-Jacques Rousseau, du faubourg Montmélian et du cœur de ville. 
Bientôt disponibles ! 

 

> deux piscines en mode été : le bassin extérieur de 50 mètres de la piscine 
aqualudique du Stade a réouvert avec une zone de nage et un espace détente, la 
plage, ses jeux d'eau, le pentagliss et le snack. Sans oublier la piscine de Buisson 
Rond ouverte en juillet. Toutes les informations auprès de Grand Chambéry. 
Horaires d’ouverture : https://www.grandchambery.fr/actualite/4560/20-a-partir-du-30-mai-
plongez-dans-l-ete.htm  

 
> des commerces et des terrasses en fête tout l’été, restez à l’affût ! 
 

 
 
 
 

 
 

  

L’été à Chambéry, c’est plus de 250 évènements à partir de la mi-juin, pour tous les goûts et tous les âges ! 

Pour suivre l’actualité estivale : https://www.chambery.fr/  les réseaux sociaux @villedechambery 

Et dans l’agenda du Chambéry magazine 147 : https://www.chambery.fr/1363-toutes-les-publications.htm 

 

https://www.grandchambery.fr/actualite/4560/20-a-partir-du-30-mai-plongez-dans-l-ete.htm
https://www.grandchambery.fr/actualite/4560/20-a-partir-du-30-mai-plongez-dans-l-ete.htm
https://www.chambery.fr/1363-toutes-les-publications.htm
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AGENDA COMPLET DES  
ANIMATIONS ESTIVALES 2022 

 
 
JUIN 
______________ 
 

Jusqu’au 18 juin  
CIRQ’ULE  Festival du Centre Régional des Arts du Cirque, 18e édition – Sous Chapiteau au 9, rue 
du Genevois  – 20h30    
Organisation Arc En Cirque 
 

Vendredi 17 juin & Samedi 18 juin 
MARCHE DES CONTINENTS  Concerts, animations, rencontres avec plus de 100 associations à 
vocation internationales - Parc du Verney  
Organisation Ville de Chambéry/ Chambéry Solidarité Internationale 
 

Du 18 au 26 juin 
FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR  Esplanade du Parc de Buisson Rond- Payant  
Organisation Chapiteau Théâtre Compagnie 
 

Samedi 18 juin 
« CONCERT – INSTRUMENTS ANCIENS » G. Griffon du Bellay (clavecin), M. Groz (orgue), B. 
Magnin (chant) & S. Muller (sacqueboute) - Eglise Notre Dame– 11h  
Organisation Ville de Chambéry 

 
Mardi 21 juin 

SIESTES DU VERNEY Concert - An Eagle In Your Mind (folk world) – Jardin du Verney –- De 12h à 
14h  -  Report au jeudi si pluie  
Organisation Ville de Chambéry 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE  Centre-ville – De 18h à 01h  
Organisation Ville de Chambéry 
 
Du 21 au 25 juin 
UNIVERSITE D’ETE – Espace Malraux  
Organisation Espace Malraux 
 

Jeudi 23 juin 
SUR L’INFINI DES ROUTES Concert vocal de Michèle Bernard avec les élèves des écoles Madeleine 
Rebérioux et Chantemerle – Le Scarabée – 19h   
Organisation Ville de Chambéry 
 

Vendredi 24 juin 
ÇA JAZZ  Concert de Laurence Saltiel avec les chœurs d’enfants du bassin chambérien - Le 
Scarabée – 19h  
Organisation Ville de Chambéry 
 



18 
 

ESTIVALES EN SAVOIE  Concert - Hoshi – Cour d’honneur du Château Des Ducs de Savoie – 21h  
Organisation Conseil Départemental de la Savoie 
 

« QUARTIERS D’ETE » - Fête de la Saint Jean : feu de la Saint Jean, buvette, BBQ et musique en-
dessous du parking du cimetière de 19h00 à 23h30 (Café La Nébuleuse et ME feuille de Chou). 
Concert « Rose et Willy » à la Nébuleuse de 20h à 21h30 (La Nébuleuse).  

 
 
Samedi 25 juin  

PROMENADE TEMPORELLE Ensemble Musical de Chambéry, Théâtre Charles Dullin – 20h30 – 
12€/8€ 
Organisation Asso. Ensemble Musical de Chambéry 
 
ESTIVALES EN SAVOIE Concerts d’Angelo Maria - 20h & Fatoumata Diawara - 21h30 – Cour 
d’honneur du Château Des Ducs de Savoie  
Organisation Conseil Départemental de la Savoie 
 

Dimanche 26 juin 
LA ROUE DE LA FORTUNE Animation sur le Marché du dimanche matin – Avenue d’Annecy/ Hauts 
de Chambéry  
Organisation Ville de Chambéry REPORTÉ 
 
BAL A PAPA Après-midi dansant – Salle Jean-Baptiste Carron/ Quartier Biollay – 15h (6 €)   
Organisation Asso. Les Amis du Bal à Papa 
 

Mardi 28 juin 
SIESTES DU VERNEY Concert - Tachka (pop expérimentale) – Jardin du Verney – Report au jeudi si 
pluie - 12h > 14h    
Organisation Ville de Chambéry 
 
 
ESTIVALES EN SAVOIE  Spectacle de la Compagnie Hafid Sour – Cour d’honneur du Château des 
Ducs de Savoie – 21h30 En préambule, place du Château à 19h : atelier danse hip hop (Posse 33) & 
20h, spectacle Zig Zag de la Cie Alexandra N’Possee 
Organisation Conseil Départemental de la Savoie 
 

Mercredi 29 juin 
ESTIVALES EN SAVOIE  Concert de Jean-François Zygel – Cour d’honneur du Château des Ducs de 
Savoie – 21h  
Organisation Conseil Départemental de la Savoie 
 
 

Jeudi 30 juin 
ESTIVALES EN SAVOIE  Concerts de Foehn Trio - 20h & Ludovic Louis - 21h30 – Cour d’honneur du 
Château des Ducs de Savoie), précédés de la déambulation de la fanfare jazz Spicy Men, départ 
18h pl. des Eléphants, arrivée 19h pl. du Château  
Organisation Conseil Départemental de la Savoie 
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FOOD TRUCK Soirée animée : Art du cirque avec Carlos Cardoch et Johannes Canova. Bld de la 
Colonne – de 18 à 22h30.  
Organisation Ville de Chambéry 
 
 
JUILLET 
______________ 
 

Du 1er au 3 juillet 
Soirées TCHEKHOV Théâtre à la salle Jean Renoir– Payant  
Organisation Cie La Bruine Rouge 
 

Vendredi 1er juillet 
ESTIVALES EN SAVOIE  Concerts de Max Anguson - 20h & Last Train - 21h30 – Cour d’honneur du 
Château Des Ducs de Savoie  
Organisation Conseil Départemental de la Savoie 
 
« AH ! SI J’AVAIS 4,99 » Spectacle musical immersif de la Cie Facteurs de Buvette – La Base/ 
Malraux  – 20h – Payant  
Organisation La Base 
 
TOILE A LA BELLE ETOILE : « Arrietty : le petit monde des chapardeurs » - Parc de la Maison de 
l’enfance- Bissy  
Organisation Maison de l’enfance de Bissy & Grand Chambéry 
 

Samedi 2 juillet 
FÊTE DU SPORT  Jardin du Verney – 10h >18h  
Organisation Comité Départemental Olympique et Sportif de la Savoie  REPORTÉ 
 
PORTES OUVERTES A LA CITE DES ARTS  En intérieur et dans le Jardin du Verney – 10h > 14h30  
 
« ESTIVALES EN SAVOIE » Concert de Ben Mazué – Cour d’honneur du Château Des Ducs de 
Savoie– 21h Organisation CD73 
 
« VIS-A-VIS – Parcourir l’Europe culturelle » - Discussions et conférences - Jardins des 
Charmettes/ Maison Jean-Jacques Rousseau. 15h (lieu de repli à confirmer si intempéries).  
Organisation Ville de Chambéry en partenariat avec le Circolo dei lettori de Turin, dans le cadre du 
programme européen transfrontalier Alcotra 
 
QUARTIER D’ETE – Ouverture de la saison – Spectacle « Perspectives » de ArToutOrizon – Av. 
D’Annecy / Hauts de Chambéry – tombée de la nuit  
Organisation Ville de Chambéry 

Dimanche 3 juillet 
« VIS-A-VIS – L’Europe, les frontières, les peuples » Concert- lecture pour les tout petits (11h), 
discussion « L’institut Rousseau chez Jean-Jacques » (15h), concert Quatuor à cordes de 
l’Orchestre des Pays de Savoie (17h) - Jardins des Charmettes/ Maison Jean-Jacques Rousseau. 
Lieu de repli à confirmer si intempéries. 
Organisation Ville de Chambéry / Circolo dei lettori de Turin / Programme européen 
transfrontalier Alcotra.  
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GROOVY BIKE  Déambulation électro – Départ place du Palais de Justice  
Organisation Asso. Resaca Production – 15h 
 
BAL A PAPA  Après-midi dansant – Salle La Bisseraine/ Quartier Bissy  
Organisation Asso. Les Amis du Bal à Papa – 15h (6 €)  
 
AUDITIONS D’ORGUE  Récital des élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy – 
Cathédrale St-François de Sales  – 17h30 (+ visite guidée de la Cathédrale possible dès 17h)  
Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue 
 

Lundi 4 juillet  
UN ETE EN FRANCE  Récital de Gautier Capuçon et du pianiste Frank Braley + jeunes musiciens-
lauréats en 1ère partie – Jardin du Verney – 20h30  
Organisation Ville de Chambéry 
 
ESTIVALES EN SAVOIE  Concerts de Camille Esteban Max Anguson (20h) & Last Train (21h30) – 
Cour d’honneur du Château Des Ducs de Savoie  
Organisation Conseil Départemental de la Savoie 
 

Mardi 5 juillet  
UN ETE EN FRANCE Concert « Orchestre à l’Ecole » et récital Gautier Capuçon/ Frank Braley – 
Jardin du Verney – 18h   
Organisation Ville de Chambéry 
 
« ESTIVALES EN SAVOIE » Concert The Wackids – Cour d’honneur du Château des Ducs de Savoie 
– 20h Organisation Conseil Départemental de la Savoie 

 

Mercredi 6 juillet 
JOURNEE JACK LONDON A LA BASE  projection des films Croc-Blanc (14h30) et « Eden Martin » 
(18h) + spectacle-concert « Ce que la vie signifie pour moi » du collectif Philomène (20h) - 
CinéMalraux + La Base - Payant   
 
« ESTIVALES EN SAVOIE » Concert de Cock Robin - Cour d’honneur du Château Des Ducs de Savoie 
– 21h Organisation Conseil Départemental de la Savoie 
 

Jeudi 7 juillet 
YOGA AUX CHARMETTES  Séance dans les Jardins du Musée/ Maison de Jean-Jacques Rousseau  – 
18h (ou dès 16h30 avec visite accompagnée des Charmettes) – Sur réservation, payant  
Organisation Ville de Chambéry 
 

Vendredi 8 juillet 
QUARTIERS D’ETE – Animations peinture de rue, cirques, lanternes sur la pelouse du Maconnais 
de 16h à 20 h Concert de Lydia Lawrence – Pelouse du Mâconnais Les hauts de Chambéry – 20 h  
Organisation Ville de Chambéry 
 
Concert TARIG – 19h – La Laitière – Bissy  
Organisation Posse 33 

Samedi 9 juillet 
MARCHE DES BROCANTEURS  Place Saint-Léger – 8h > 19h 
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MARCHE MENSUEL DES CREATEURS  Bd de la Colonne– 10h > 18h  
Organisation CréaSavoie 
 
RANDO-PHILO Promenade-discussion, initiation philosophique avec Simon Parcot sur le thème 
« A la recherche du sauvage » – Départ du Centre de Congrès Le Manège, jusqu’aux Jardins des 
Charmettes– Départ 14h, sur réservation  
Organisation Ville de Chambéry 
 
CHAMBERY BY WINE  Dégustations & animations musicales – Places de l’Hôtel de Ville, Saint-
Léger, Métropole, Château & rue Derrière les Murs– 18h > 21h –  
Organisation Asso. Montanea 
 
« QUARTIERS D’ETE » 30 ans de la Ludothèque, avec le spectacle « La baraque à plumes », concert 
de Cocktail de Zic, animations diverses… – Pelouse du Mâconnais/ Hauts de Chambéry– 14h à 22h  
Organisation Ville de Chambéry & Ludothèque 
 

Dimanche 10 juillet 
AUDITIONS D’ORGUE Récital d’Olivier Penin – Cathédrale St-François de Sales– 17h30 (+ visite 
guidée de la Cathédrale possible dès 17h)  
Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue 
 

Mardi 12 juillet  
GRAND CONCERT D’ETE  Académie d’Ambronay, récital Mozart, Boccherini & Haydn – Cathédrale 

St-François de Sales  – 20h30  
Organisation Ville de Chambéry & « Festivals en Savoie, entre lacs et montagnes » 
 
TOILE A LA BELLE ETOILE : « Une belle équipe » - Parc Eburdy – à partir de 22h –  
Organisation Centre Social et Animation du Biollay & Grand Chambéry 
 

Mercredi 13 juillet 
SPECTACLE DE PERCUSSIONS avec la Batuc’Ados de Paris - parvis de la Dynamo - à 16h30 
Organisation Posse 33 

Concert TARIG – Place Demangeat – 19h  
Organisation Posse 33 

Du 13 au 17 juillet 
55e FESTIVAL DES CULTURES DU MONDE - Danses et musiques traditionnelles – Ouverture festive 
place des Eléphants le 13 juillet à puis village du festival dans le jardin du Verney du 14 au 17 
juillet, concerts et spectacles tous les jours de 14h à 23h  
Organisation Groupe d’Arts et Traditions Populaires La Savoie  
 

Jeudi 14 juillet 
FETE NATIONALE - 10h : prise d’armes sur la place du Palais de justice / 10h45 : défilé rue de Boigne / 
11h15 : concert des groupes folkloriques et pot républicain dans le jardin du château des ducs de 
Savoie 
Organisation Ville de Chambéry 
 

Vendredi 15 juillet 
FEU D’ARTIFICE - Champ du Piochet sur les Hauts de Chambéry– 22h15 
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Suivi d’une soirée dansante avec DJ - possibilité de manger sur place (pique-nique ou buvette, 
snack…) dès 19h.  
Organisation Ville de Chambéry 
 

Samedi 16 juillet 
MARCHE DES POTIERS  2e édition, rue de Boigne– 8h > 20h  
Organisation Asso. Union Commerciale et Artisanale 
 

Dimanche 17 juillet 
BAL A PAPA  Après-midi dansant – Salle Cœur de Mérande– 15h (6 €)  
Organisation Asso. Les Amis du Bal à Papa 
 
AUDITIONS D’ORGUE  Récital de Maria-Magdalena Kaczor – Cathédrale St-François de Sales – 
17h30 
(+ visite guidée de la Cathédrale possible dès 17h) 
 Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue 
 
BAL TANGO ARGENTIN  Place du Palais de Justice – 18h > 22h  
Organisation Asso. Les Fondus de Tango  
 

Mardi 19 juillet 
CONCERT DU MARDI « Toss’n turn » Spectacle musique & danse irlandaise + 1ère partie « Le Tutti 

de l’Amtrad » Musique traditionnelle - Carré Curial – 20h30  
Organisation Ville de Chambéry 
 

Mercredi 20 juillet 
« QUARTIERS D’ETE » Concert « Bob n’ Soul » (avec Fred Lother) - Pelouse du Mâconnais/ Hauts de 
Chambéry  Organisation Ville de Chambéry & Asso. Posse 33 – 20h  
 

Jeudi 21 juillet 
TOILE A LA BELLE ETOILE : « Une belle équipe » - Pelouse de Mérande – à partir de 22h –  
Organisation Centre Socioculturel des Moulins & Grand Chambéry 
 

Vendredi 22 juillet 
 CONCERT DU MARDI  « Jim Murple Memorial » Concert ska/ rocksteady + 1er partie « DUB 
SILENCE » (reggae) : – Derrière le stade Michel Vallet au Biollay – 20h30   
Organisation Ville de Chambéry 
 
« MARCHÉ NOCTURNE » Marché artisanal - Parc Eburdy au Biollay – 17h > 22h  
Organisation Ville de Chambéry 
 
CONCERT « Lydia Lawrence » et food truck, Parc des Cèdres – Maison de l’enfance de 
Chantemerle Organisation Ville de Chambéry 
 

Samedi 23 juillet 
GROOVY SIESTA  Après-midi électro, Dolfeels et autres Dj’s, en partenariat avec Artefakt - Jardin 
du Verney – 15h > 20h  
Organisation Asso. Resaca Production 
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Dimanche 24 juillet 
AUDITIONS D’ORGUE  Récital de Yoann Tardivel-Erchoff – Cathédrale St-François de Sales– 17h30 
(+ visite guidée de la Cathédrale possible dès 17h)  
Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue 
 

Mardi 26 juillet 
« LE TROTTOIR » Concert chanson-rock +  ManMax  Rock’n’billy pop duo – Carré Curial  – 20h30 
Organisation Ville de Chambéry 
 

Mercredi 27 juillet 
TOILE A LA BELLE ETOILE : « De toutes nos forces » - Place du Palais de Justice – à partir de 22h   
Organisation AQCV & Grand Chambéry 
 

Jeudi 28 juillet 
FOOD TRUCK : Soirée animée – Concert Déblock manivelle -  de 19h30 à 21h30  
Organisation Ville de Chambéry 
 

Samedi 30 juillet 
TOILE A LA BELLE ETOILE : «La vache» - Parc des Cèdres – à partir de 22h –  
Organisation Maison de l’enfance de chantemerle & Grand Chambéry 
 

Dimanche 31 juillet 
AUDITIONS D’ORGUE  Récital d’Emmanuel Arakelian – Cathédrale St-François de Sales – 17h30 
(+ visite guidée de la Cathédrale possible dès 17h) 
 Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue 
 

 

AOÛT 
______________ 
 

Mardi 2 août 
« MALKA FAMILY » Concert funk + Girl’s Talk (pop rock)– Carré Curial  
Organisation Ville de Chambéry – 20h30 
 

Jeudi 4 août 
« LES RÊVERIES DE JEAN-JACQUES » Sieste musicale avec le harpiste Fearghal McCartan – Jardins 
des Charmettes/ Maison de Jean-Jacques Rousseau) – 13h (+ visite guidée à 14h30) – Sur 
réservation  
Organisation Ville de Chambéry 
 

Du 5 au 7 août 
NOMADE REGGAE FESTIVAL Concerts live, stands, animations – Le Phare  
Organisation Asso Mélodie du monde 

Dimanche 7 août 
AUDITIONS D’ORGUE Récital de Benjamin Steens – Cathédrale St-François de Sales– 17h30 
(+ visite guidée de la Cathédrale possible dès 17h) 
 Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue 
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Mardi 9 août 
« YESTERDAY… THE BEATLES » Concert du groupe Patchwork + Miss Soury (soul, folk & blues)– 
Carré Curial – 20h30  
Organisation Ville de Chambéry 
 

Jeudi 11 août 
« LES RÊVERIES DE JEAN-JACQUES » Sieste musicale avec le duo Timgad (folk) – Jardins des 
Charmettes/ Maison de Jean-Jacques Rousseau – 13h (+ visite guidée à 14h30) – Sur réservation  
Organisation Ville de Chambéry 
 
TOILE A LA BELLE ETOILE : «Le voyage de Chiro» - Pelouse Parc Eburdy– à partir de 21h30 –  
Organisation Centre social et d’animation du Biollay & Grand Chambéry 
 

Vendredi 12 août 
TOILE A LA BELLE ETOILE : «Dragon 2» - Parc du Talweg – à partir de 21h30 –  
Organisation Maison de l’enfance du Talweg & Grand Chambéry 
 

Samedi 13 août 
MARCHE DES BROCANTEURS Place Saint-Léger – 8h > 19h 

 
« MARCHE MENSUEL DES CREATEURS » Bd de la Colonne– 10h > 18h  
Organisation CréaSavoie 
 

Dimanche 14 août 
« AUDITIONS D’ORGUE » Récital de Thibaut Duret – Cathédrale St-François de Sales – 17h30 
(+ visite guidée de la Cathédrale possible dès 17h) 
 Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue 
 

Lundi 15 août 
BAL A PAPA  Après-midi dansant – Salle Paul Battail/ Chambéry-Le-Vieux  – 15h (6 €)  
Organisation Asso. Les Amis du Bal à Papa 
 

Jeudi 18 août 
« LES RÊVERIES DE JEAN-JACQUES » Sieste musicale avec le duo Good Time (bossa, jazz…) – 
Jardins des Charmettes/ Maison de Jean-Jacques Rousseau – 13h (+ visite guidée à 14h30) – Sur 
réservation   
Organisation Ville de Chambéry 

 
Vendredi 19 août 
« QUARTIERS D’ETE » CINE PLEIN AIR - « Le roi lion » à 21h00 – pelouse des Châtaigniers 
Organisation Posse 33 
 
Samedi 20 août 

GROOVY SIESTA Après-midi électro, édition spéciale funk & disco - Jardin du Verney– 15h > 20h  
Organisation Asso. Resaca Production 
 

Dimanche 21 août 
AUDITIONS D’ORGUE Récital d’Adrien Levassor – Cathédrale St-François de Sales  – 17h30 
(+ visite guidée de la Cathédrale possible dès 17h)  
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Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue 
 

Mardi 23 août 
Concert de « NEG’ MARRONS » 1er partie « TIYAB » sur la pelouse du Mâconnais – Les Hauts de 
Chambéry à 20h45 

Organisation Ville de Chambéry 
 
Mercredi 24 août 

YOGA AUX CHARMETTES Séance dans les Jardins du Musée/ Maison de Jean-Jacques Rousseau– 
9h (visite accompagnée des Charmettes possible à 10h30) – Sur réservation, payant  
Organisation Ville de Chambéry 
 
 

Jeudi 25 août 
« FAITES DU SPORT » 7e édition, animations et initiations sportives – Complexe Boutron/ Hauts de 
Chambéry– 14h > 18h - Organisation C.D.O.S. Savoie 
 
FOOD TRUCK : Soirée animée – Karaoké -  Bld de la Colonne - de 19h30 à 21h30  
Organisation Ville de Chambéry 
 
 

Vendredi 26 août 
TOILE A LA BELLE ETOILE : «La vache» - Ecole élementaire de Chambéry-le-Vieux – à partir de 
21h30 – Organisation Maison de l’enfance de la Feuille de Chou & Grand Chambéry 
 

Samedi 27 août 
TOILE A LA BELLE ETOILE : «La vie scolaire» - Parc du Talweg – à partir de 21h30 –  
Organisation Maison de l’enfance du château du Talweg & Grand Chambéry 
 

Dimanche 28 août 
BAL A PAPA Après-midi dansant – Salle La Bisseraine– 15h (6 €)  
Organisation Asso. Les Amis du Bal à Papa 
 
AUDITIONS D’ORGUE Récital d’Anne Gaëlle Chanon – Cathédrale St-François de Sales  
(+ visite guidée de la Cathédrale possible dès 17h) – 17h30 
Organisation Asso. Les Amis de l’Orgue  
 
 
SEPTEMBRE 
______________ 
 
Dimanche 4 septembre 
 BAL A PAPA  Après-midi dansant – Salle Jean-Baptiste Carron au Biollay – 15h (6 €) 
Organisation Asso. Les Amis du Bal à Papa  
 
Mardi 6 septembre 
SIESTES DU VERNEY  Concert d’Azimuth (musiques du monde, festives & bricolées) – Jardin du 
Verney– Report au jeudi si pluie - De 12h à 14h   
Organisation Cité des Arts 
 



26 
 

Du 9 au 19 septembre 
FOIRE DE SAVOIE  94e édition, Parc des Expositions de Bissy + Le Phare - En journée + nocturnes 
Organisation SavoiExpo 
 
 
 
Samedi 10 septembre 
FORUM DES ASSOCIATIONS Stands des associations chambériennes et démonstrations de 
musique, danse et sport – Bd de la Colonne, place des Eléphants et bd du Théâtre– 14h > 19h  
Organisation Ville de Chambéry 
 
Dimanche 11 septembre 
BAL A PAPA  Après-midi dansant – Salle La Bisseraine/ Quartier Bissy – 15h (6 €) 
Organisation Asso. Les Amis du Bal à Papa  
 
Du 13 au 18 septembre 
BEL-AIR CLAVIERS FESTIVAL  11e édition, divers lieux - Payant 
Organisation Asso. Les Rencontres Artistiques de Bel-Air  
 
Mardi 13 septembre 
SIESTES DU VERNEY Concert de Katoum (dub/ électro world) – Jardin du Verney– Report au jeudi 
si pluie - 12h > 14h    
Organisation Ville de Chambéry 
 
Samedi 17 & Dimanche 18 septembre 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Divers lieux 
 
LES VOIX D'ACCORDS Week-end chantant – Salle Le Cœur de Mérande – Sur inscription   
Organisation Asso. Accords d’Airs  
 
Samedi 17 septembre 
GROOVY SIESTA  Après-midi électro - Jardin du Verney – 15h > 20h 
Organisation Asso. Resaca Production  
 
VIS-A-VIS – La voix naturelle  - Rencontre littéraire à 15h (Valérie Zenatti, Nathalie Kuperman), 
concert de romances de J.J. Rousseau à 17h30 (P. Grisvard, clavecin - M. De Villoutreys, soprano) - 
Jardins des Charmettes/ Maison Jean-Jacques Rousseau. Lieu de repli à confirmer si intempéries.  
Organisation Ville de Chambéry / Circolo dei lettori de Turin / Programme européen 
transfrontalier Alcotra 
 
Dimanche 18 septembre 
SEMI-MARATHON DE LA FOIRE DE SAVOIE Départ et arrivée au Parc des Expositions de Bissy – En 
matinée  
Organisation Entente Athlétique Chambérienne 
 
VIS-A-VIS – Au commencement - Le Monde réel, spectacle famille de Yann-Gaël Poncet (avec le 
PNR Geopark des Bauges) à 11h – Rencontres littéraires à 15h avec J. Ruocco et S. Coste 
(partenariat avec Lectures Plurielles), concert du Trio Sonans à 17h - Jardins des Charmettes/ 
Maison Jean-Jacques Rousseau. Lieu de repli à confirmer si intempéries. 
Organisation Ville de Chambéry / Circolo dei lettori de Turin / Programme européen 

transfrontalier Alcotra 
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Mardi 20 septembre 
SIESTES DU VERNEY  Concert de François Castiello (jazz world) – Jardin du Verney – Report au 
jeudi si pluie - 12h > 14h    
Organisation Cité des Arts 
 
 
 
Mercredi 21 septembre 
LA SAVOIE COURT POUR HANDISPORT  6ème édition, Stade Mas Barral– 8h > 18h 
Organisation Comité Handisport Savoie 

 
Jeudi 22 septembre 

WELCOME NIGHT  Accueil des nouveaux étudiants, animations et soirée festive - Place Brigade de 
Savoie - 20h  
Organisation Ville de Chambéry  
 
Dimanche 25 septembre 
GRANDE BRADERIE D’AUTOMNE  Centre-ville de Chambéry – Jusqu’à 18h 
Organisation UCA  
 
Mardi 27 septembre 
SIESTES DU VERNEY  Concert – Jardin du Verney– Report au jeudi si pluie - 12h > 14h    
Organisation Cité des Arts 
 
Jeudi 29 septembre 
FOOD TRUCK Soirée animée  - Soirée étudiante – Bld du Verney  
Organisation Ville de Chambéry 
 
 
Du 30 septembre au 2 octobre 
FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE-DESSINEE  46e édition, Centre de Congrès Le Manège – 
En journée + nocturnes  
Organisation Asso. Chambéry BD 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
 
> Retrouvez également durant tout l’été : 
 
. SOIREES FOODTRUCKS - Rendez-vous gourmand en plein air, tous les jeudis jusqu’au 28 juillet, 
puis reprise le 25 août jusqu’au 29 septembre - Bd de la Colonne (Organisation Ville de Chambéry) 
– 18h > 22h30 
+ animations les jeudis 30.06, 28.07, 25.08 et 29.09.  
 
. QUARTIERS D’ETE : du 8 juillet au 19 août, retrouvez tous les spectacles, concerts, animations, 
ateliers… en journée et soirée dans les quartiers sur www.chambery.fr 
 
. MALRAUX – SCENE NATIONALE CHAMBERY SAVOIE : Université d’été du 21 au 25 juin, 
conférences, ateliers, expos, spectacles et cinéma, programme sur www.malrauxchambery.fr   
 
. LA BASE : programmation estivale jusqu’au 22 juillet sur www.labasechambery.fr 
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. UNE TOILE A LA BELLE ETOILE : toutes les séances de cinéma plein air en juillet et août sur 
www.grandchambery.fr 
 
. BIBLIOTHEQUE DE RUE – Tous les mercredis après-midi, Parc Eburdy au Biollay. + d’infos : 
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery  
 
. CONCERTS DE CARILLON – Par Jean-Pierre Vittot, carillonneur titulaire au Château des Ducs de 
Savoie, tous les samedis à 11h, Place du Château (OrganisationLes Amis du Grand Carillon) – 
Jusqu’au 30 septembre   
 
> Expositions : 
 
. CHAPELLE VAUGELAS : Exposition LHASA du 20 au 25 juin – A.P.E.I., 26 > 30 juin – Une Lumière 
Pour Les Iles, 1er > 7 juillet – Savoisienne des Beaux-Arts, 8 > 21 juillet – Olivier Clavel, 22 juillet > 5 
août – Hélène Hatam,   6 > 18 août – Thomas Dupont, 19 > 31 août – Lez’Art, 1er > 15 septembre – 
U.A.C.S., 16 > 29 septembre – Christian Charras, 30 septembre > 13 octobre.    
 
. " LA ROTONDE FERROVIAIRE : PERSPECTIVES CROISEES » Hôtel de Cordon / Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Chambéry, jusqu’à mars 2023. Des visites 
guidées de la Rotonde sont également possibles à partir de 8 ans, sur réservation. Rendez-vous sur 
www.chambery.fr pour d’autres visites et parcours dans la ville avec les guides conférenciers « Ville 
d’art et d’histoire »  

  . « MISSION CORPS HUMAIN » et « BOUGE TON CORPS ! » (3/ 6ans) jusqu’au 27 août à la Galerie 
Eureka + « Espace Montagne » (exposition permanente et 5 animations ponctuelles 3/ 6 ans 
« Raconte-moi la montagne ») + diverses animations en intérieur et extérieur (jeux de piste, 
parcours nature…). A partir du 17 septembre, exposition « Glaciers, une aventure scientifique »     

. « TWO MOUNTAINS » (Julien Guinand et Rachel Poignant) jusqu’au 31 décembre au Musée des 
Beaux-Arts, plus exposition permanente, diverses formules de visites pour public adulte ou 
enfants 3-5 ans, 6-12 ans… 

. MUSEE ET JARDIN DES CHARMETTES/ MAISON DE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, visites 
thématiques et divers événements, programme sur www.chambery.fr  
 
. MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE, visites des collections le mercredi après-midi et diverses 
animations ponctuelles (ateliers, conférences…) 
 
+ d'infos : www.chambery.fr - www.facebook.com/VilledeChambery 
Office de Tourisme : 04 79 33 42 47 
Sauf indications spécifiques, événements en extérieur et gratuits 
Informations sous réserve de modifications ou d’adaptation aux conditions météorologiques ou 
sanitaires 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.chambery.fr/
callto:04%2079%2033%2042%2047
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QUARTIERS D’ETE 2022  
 ________________________________________________________________ 

 
 

EVENEMENTS BIOLLAY 
 

 JUILLET  

- VENDREDI 08 : Concert Mel Trio à partir de 19h00 devant le Café Biollay (Café Biollay).   

- MARDI 12 : Ciné plein air « Une belle équipe », animation et Barbecue partagé sur la pelouse du 
Parc Eburdy (CSAB) à la tombée de la nuit vers 21h15 pour le ciné plein air.  

- JEUDI 21 : Barbecue partagé sur le thème « Flamboyante » au petit Biollay de 17h30 à 22h30, 
spectacle pyrotechnique, cracheur de feu, karting à roulette et ludothèque (CSAB, ME Biollay).  

- VENDREDI 22 : Spectacle de cirque de la fin de la semaine à la salle JB Carron à 17h30, marché 
nocturne artisanal au parc Eburdy (Ville) de 17h00 à 22h00 et Concert Jim Murple Memorial au 
stade Michel Vallet à 20h30 (Ville).  

- DIMANCHE 24 : Gala de boxe, Barbecue au parc Eburdy de 17h00 à 20h00 (UMB)  

- JEUDI 28 : Barbecue partagé thème « arabo andalouse » de 17h30 à 22h20, contes des mille et une 
nuits, poneys, ludothèque au Parc Eburdy (CSAB, ME Biollay, Posse 33) de 17h30 à 22h30, à 20h00 
concert TARIG (Posse 33) au parc Ebudry.  

- VENDREDI 29 : Soirée karaoké devant le café Biollay à 19h00 (Café Biollay).  

 

 AOUT :  

- JEUDI 04 : Barbecue partagé thème « Camping » au petit Biollay de 17h30 à 22h00, tournois de 
pétanque, karting, DJ, spectacle pyrotechnique, ludothèque (CSAB, ME Biollay).  
Ateliers cirque et spectacle de cirque de la troupe « Fil à retordre » : les spécimens au petit Biollay 
de 18h00 à 21h00 (posse 33).   

- JEUDI 11 : Ciné plein air « Le voyage de Chihiro » sur la pelouse du parc Eburdy à la tombée de la 
nuit vers 21h15 (CSAB).  

- VENDREDI 12 : Soirée karaoké devant le café Biollay à 19h00 (Café Biollay).  

- DIMANCHE 14 : Gala de boxe, Barbecue  de 17h00 à 20h00 au Parc Eburdy (Urban Multi Boxe)  

- VENDREDI 26 : Barbecue partagé, soirée musique Tit Bayou de Challes à 19h00 devant le café 
Biollay (Café Biollay).  
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 EVENEMENTS REGULIERS :  

-Ouverture de l’ALSH du LUNDI 11 JUILLET jusqu’au 31 AOUT.  
La semaine du 11/07: semaine immersion culturelle avec l'accueil de 3 artistes qui viennent faire 
découvrir leurs arts (une musicien multiinstrumentiste, auteur, compositeur, interprète (Goeffroy, 
artiste parisien), un plasticien du collectif de la Maise (Tom Bontoux) et le troisième toujours en 
cours de recrutement. 
La semaine du 18/07, stage cirque aérien (trapèze, cerceau et tissus) avec spectacle en fin de 
semaine (initiation uniquement pour les 3/6 ans). 
Semaine du 8/08 au 19/08/22: stage photographie intergénérationnel (en partenariat avec le Café 
Biollay) avec Mathilde Parquet. 
Chaque semaine (en dehors de la semaine d'immersion culturelle) est ponctuée par deux sorties 
pique-nique pour chaque tranche d'âge (une baignade avec découverte de différents sites) et une 
plus « culturelle » (accrobranche, la facim, la forêt des épouvantais à Andilly, le pays des géants 
suspendu refuge pour lapin "les p'tits poilus de la grottes", rivier alpes, biathlon...). 

- La Ludo des loupiots propose des temps d’animation tous les lundis, à la Favorite, les mardis devant 
la ludothèque, les mercredis au parc Eburdy et les jeudis au petit Biollay de 15h00 à 20h00 à partir du 
LUNDI 04 JUILLET.   

 

 

EVENEMENTS PUGNET-MACONNAIS 
 

 JUILLET  

- SAMEDI 02 : Spectacle perspectives son et lumière, avec Artoutorizon à 20h00 avenue d’Annecy 
(Artoutorizon).   

- VENDREDI 08 : animation peinture de rue, cirques, rallumeurs d’étoiles sur la pelouse du 
Mâconnais de 16h00 à 20h00 (ME Talweg). Concert Lydia à 20h00 sur la pelouse du Mâconnais.   

- SAMEDI 09 :  
Fête des 30 ans de la Lud’Haut à partir de 14h00 sur la pelouse du Mâconnais, jeux et ateliers, 
manège à pédale, animation sur le développement durable, construction de cabane, construction 
géante avec la société Kapla qui ramène des milliers de Kapla, coin lecture, home ball, grands jeux en 
bois, jeux de société, espace petite enfance. La journée Musique de rue avec deux troupes de 
musique de rue : "New parade jazz Band" et "Cocktail de Zic". L'association Ekipaje vient proposer 
des spécialités libanaises.  
Le soir spectacle de la compagnie chambérienne « La baraque à Plume », les frangines duguidon de 
20h30 à 22h00 sur la pelouse du Mâconnais (Lud’Haut).  

- LUNDI 11 : Foot billard et tir à l’arc sur la pelouse du Mâconnais de 13h30 à 18h00 (Maison de 
l’Enfance du Nivolet). 

- MERCREDI 13 JUILLET (+ MERCREDI 27 JUILLET + MERCREDI 10 AOUT) : Poney sur la pelouse du 
Mâconnais de 17h00 à 19h00 (ME Talweg).  
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Spectacle de percussions avec la Batuc’Ados de Paris sur le parvis devant la Dynamo à 16h30 (Posse 
33).  
 
- SAMEDI 16 : Ateliers de construction de lanternes en papiers, à partir de 15h00 devant les locaux 
de l’espace Pugnet et repas partagé le soir (Vivre ensemble à Pugnet).  

- LUNDI 18 : Tournois de pétanque avec restauration, sur les deux terrains de pétanques en face de 
l’école du Mollard 10h00 – 17h00 (ME Nivolet).  

- MERCREDI 20 : De 17h à 19h00 sur la pelouse du Mâconnais Clash of archery avec foot billard et tir 
à l’arc (Maison de l’Enfance du Talweg).   
Concert Fred Lother « Bob n’ Soul » sur la pelouse du Mâconnais à 20h30 (Posse 33).  
 
- JEUDI 21 : Ateliers de cirques et spectacle de cirque de la troupe « Fil à retordre » : les spécimens 
sur la pelouse du Mâconnais de 18h00 à 21h00 (Posse 33). Fusée à poudre sur la pelouse du 
Mâconnais de 17h00 à 19h00 (Maison de l’Enfance du Talweg). 

- LUNDI 25 : Olympiade et jeux d’eau sur la pelouse du Mâconnais de 13h30 à 17h30 (ME Nivolet).  

- MERCREDI 27 : Kermesse de la CSF sur la pelouse du Mâconnais de 12h00 à 19h00 (CSF).  

- JEUDI 28 :  Tir à l’arc sur la pelouse du Mâconnais de 16h00 à 19h00 (ME Talweg). Karaoké à 19h00 
sur la pelouse du Mâconnais (Artoutorizon).  

 

 AOUT :  

- MERCREDI 03 : Clash of archery avec foot billard et tir à l’arc de 17h00 à 19h00 sur la pelouse du 
Mâconnais (+ MERCREDI 17 AOUT) (ME Talweg).  
Mini concert percussions  de 19h00 à 20h sur la pelouse du Mâconnais (Timbamania).  

- JEUDI 04 : Construction de fusée à poudre de 17h00 à 19h00 sur la pelouse du Mâconnais (+ JEUDI 
18 AOUT) (Maison de l’Enfance du Talweg).  

- JEUDI 11 : Tir à l’arc de 16h00 à 19h00 sur la pelouse du Mâconnais (ME Talweg).  

- VENDREDI 12 : Ciné plein air « Vis-versa » au parc du Talweg à partir de 21h30 (ME Talweg).  

- MERCREDI 17 : Tournois de Foot de 14h00 à 19h00 sur la pelouse du Mâconnais (CSF).  

- JEUDI 18 : Karaoké à Chantemerle à 19h00 (Artoutorizon).  

- VENDREDI 19 : Kermesse des maisons de l’enfance de 14h30 à 17h00 (Toutes les ME). Le soir 
Concert World Music avec Moh Dediouf à 20h45 sur la pelouse du Mâconnais (ville de Chambéry)  

- SAMEDI 20 : Tournois de pétanque sur les deux terrains de pétanques en face de l’école du Mollard 
10h00 – 17h00 (Vivre ensemble à Pugnet).  

- MARDI 23 : Grand concert « Neg Marron » avec « Tyab » en première partie sur la pelouse du 
Mâconnais à 20h45 (Posse 33). 

- JEUDI 25 : « Faites du sport » 7e édition au complexe Boutron de 13h30 à 17h30 (CDOS Savoie).  

- SAMEDI 27 : Fête de quartier (toutes les associations) au Talweg de 17h00 à 20h00.  
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 EVENEMENTS REGULIERS :  

-Tous les MERCRDIS, JEUDI et VENDREDI, du VENDREDI 08 JUILLET au VENDREDI 05 AOUT : 
Taekwondo sur la pelouse du Mâconnais de 17h00 à 19h00 (Taekwondo académie). 

- Tous les vendredis : animation peinture de rue, jeux sportifs et cirque de 16h00 à 20h00 (ME 
Talweg).  

 

EVENEMENTS PLACE DEMANGEAT : 
 

 JUILLET :  

- MERCREDI 13 : Concert Tarig à 19h00 (Posse 33).  

- JEUDI 28 : Spectacle Tournée à vélo sur la Place Demangeat matin et après-midi (ESC des Combes).  

 

 AOUT :  

- LUNDI 01 : Concert sur la Place Demangeat dans la soirée (ESC Combes) 19h-21h 

- JEUDI 04 : Concert Timbamania de 19h00 à 21h00 aux Combes (Timbamania).  

- VENDREDI 19 : Karaoké (Artoutorizon) à 19h00. 

- JEUDI 25 : Ateliers cirque avec Jongl’anim et spectacle de Zircus Morsa de 18h00 à 21h00 Place 
Demangeat (Posse 33). 

- VENDREDI 26 : Spectacle « Enlivrez-vous » sur la Place Demangeat (ESC Combes) à 19h 

 

 SEPTEMBRE :  

-SAMEDI 03 : Fête des Combes, bal nuisette et finale du tournois de tennis de table sur la place 
Demangeat (ESC des Combes).  

 

 EVENEMENTS REGULIERS :  

Chaque semaine l’ESC des Combes propose diverses animations de rue (peinture de rue, ventriglisse, 
initiation capoeira, du sport, etc.).  
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EVENEMENTS CHATAIGNIERS : 

 

- Tous les vendredis à partir du 08 juillet, jusqu’au vendredi 26 aout, organisation de BBQ partagés 
avec une thématique (kermesse, pirate des caraïbes, mille et une nuit, …) :  

 

 JUILLET : 

- VENDREDI 08 : Barbecue partagé "Partir en Livre" : battle BD, bibliothèque mobile, conte, ateliers 
BD de 18h00 à 21h00 (Posse 33).  

- VENDREDI 22 : Barbecue partagé « cirques » + ateliers cirques, spectacle « Zircus Morsa » de 18h00 
à 21h00. (Posse 33) 

- VENDREDI 29 : Barbecue partagé Thématique "Pirate des caraïbes", concert avec la groupe "Père 
et fils", ateliers conférence sur l'instrument de musique le Balafon de 18h00 à 21h00 (Posse 33).  

 

 AOUT : 

- VENDREDI 05 : Barbecue Partagé "Grimpe aux arbres" : Accrobranche naturel, sensibilisation à 
l'environnement, sur les arbres du quartier de 18h00 à 21h00 (Posse 33) 

- VENDREDI 12 : Barbecue Partagé "Kermesse", Thématique kermesse, jeux, structure gonflable, etc 
de 18h00 à 21h00 (Posse 33) 

- VENDREDI 19 : Barbecue partagé 18h00 et ciné plein air « Le roi lion » à 21h00 (Posse 33).  

- VENDREDI 26 : Barbecue Partagé, Thématique autour de mille et une nuit, charmeur de serpent, 
concert Andalib, conteuse de 18h00 à 21h00 (Posse 33).  

 

EVENEMENTS BISSY : 

- VENDREDI 01 JUILLET : Ciné plein air « Arrietty : le petit monde des chapardeurs » et animation 
fête de l’école, ateliers cirque et spectacle cirque avec Jongl’anim, atelier graph dans le parc à côté 
de la maison d’enfance 18h00 – 21h00 (ME Bissy, posse 33). 

- VENDREDI 08 JUILLET : Concert Tarig à 19h00, atelier graph 18h00 à la laitière (Posse 33).  

- Animation de rue de la maison de l’enfance de Bissy  (ateliers sportifs et créatifs) tous les jeudis de 
17h00 à 19h00 au Mas Barral et /ou à La Laitière.  

 

EVENEMENTS CHAMBERY-LE-VIEUX : 

Tous les vendredis Marché Guinguette, marché de producteurs locaux, buvette, glaces, animations 
devant le café La Nébuleuse, à partir du 15juillet 18h00 – 21h30 (Café associatif La Nébuleuse et ME 
Feuille de Chou).  
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 JUIN :  

- VENDREDI 24 : Fête de la saint jean, feu de la Saint Jean, buvette, BBQ et musique en dessous du 
parking du cimetière de 19h00 à 23h30 (Café La Nébuleuse et ME feuille de Chou). Concert « Rose et 
Willy » au Kiosque de 19h30 à 21h30 (La Nébuleuse).  

 

 JUILLET :  
 

- VENDREDI 08 : Spectacle de théâtre (à partir de 15 ans), devant le café la Nébuleuse à 19h30 (La 
Nébuleuse).  

- VENDREDI 15 : Marché Guinguette devant le café la Nébuleuse et Jam, impro musicale au Kiosque 
de 18h00 à 21h30 (La nébuleuse, ME Feuille de chou).  

- Vendredi 22 : Marché Guinguette devant le café et concert Chloé Levaillant au kiosque de 18h00 à 
21h30 (La nébuleuse, ME Feuille de chou).  

- VENDREDI 29 JUILLET : Marché Guinguette devant le café et concert Illegal Zarba au Kiosque de 
18h00 à 21h30 (La nébuleuse, ME Feuille de chou). 

 

 AOUT :  
 

- VENDREDI 05 : Marché Guinguette devant le café et Jam, cession en plein air, improvisation 
musicale au kiosque de 18h00 à 21h30 (La nébuleuse, ME Feuille de chou).  

- VENDREDI 12 : Marché Guinguette devant le café et concert-spectacle « Note de Comptoir » au 
kiosque de 18h00 à 21h30 (La nébuleuse, ME Feuille de chou).  

- VENDREDI 19 : Marché Guinguette devant le café et concert « Troppo sono »   au kiosque de 18h00 
à 21h30 (La nébuleuse, ME Feuille de chou).  

- VENDREDI 26 AOUT : Marché Guinguette devant le café et concert Silence Volubile  au kiosque de 
18h00 à 21h30 (La nébuleuse, ME Feuille de chou). Ciné plein air « La Vache » à la tombée de la nuit 
vers 22h00 au parking de la salle Paul Batail (ME Feuille de chou).  

 

 

 

 SEPTEMBRE :  
 

-MERCREDI 07 SEPTEMBRE : Fête du quartier, jeux de la ludothèque, buvette, tir à l’arc, château 
gonflable, Fauconnier (ME Feuille de Chou) devant le café La Nébuleuse de 14h00 à 19h00.  
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EVENEMENTS CHANTEMERLE : 

 JUILLET :  

- SAMEDI 02 : Tournois de pétanque et de Molkky au parc des cèdres de 15h00 à 19h00 (ME 
Chantemerle).  

- LUNDI 11 : Tir à l’arc sur le champ du Piochet de 15h00 à 18h00 (ME Chantemerle).  

- VENDREDI 15 : Feu d’artifice, DJ et plusieurs BBQ sur le champ du Piochet à partir de 19h00 (Ville, 
posse 33, CSF et CSAB).  

- LUNDI 18 : Poney au parc des cèdres 14h30 – 16h30 (ME Chantemerle).  

- VENDREDI 22 : Concert Lydia lawrence, food truck au parc des cèdres (ME Chantemerle). 

- LUNDI 25 : Tir à l’arc sur le champ du Piochet de 15h00 à 18h00 (ME Chantemerle).  

- JEUDI 28 : Poney au parc des cèdres 14h30 – 16h30 (ME Chantemerle).  

- SAMEDI 30 : Ciné plein air « La vache » au parc des cèdres à 21h45 (ME Chantemerle). 

 

 AOUT :  

- VENDREDI 05 : Mini concert Timbamania de 17h00 à 19h00 au parc des cèdres (Timbamania).  

- LUNDI 08 : Fabrication maquette du système solaire, repas partagé, observation des étoiles parc 
des cèdres 18h00 – minuit (ME Chantemerle). 

-MERCREDI 17 : Poney, parc des cèdres, 17h30 – 19h30 (ME Chantemerle).  

- JEUDI 18 : Karaoké (ME Chantemerle avec Artoutorizon) au parc des cèdres.   

- VENDREDI 19 : Fabrication de fusées parc des cèdres 15h00 -18h00, (ME Chantemerle) 

- LUNDI 22 : Tir à l’arc au Piochet 15h00 – 18h00, (ME Chantemerle) 

- VENDREDI 26 AOUT : Concert et fête de fin d’été 18h00 – 21h00 devant la ME (ME Chantemerle).  

 

 

 

Tous les cinés en plein air sont prévus à la tombée de la nuit, les horaires peuvent donc varier en 
fonction de la période.  
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