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PARLONS
HAUTS !

SAM I9 OCT 20I9
CHAMBÉRY

Expositions / Animations / Visites
Spectacle-performance

Programme sur : www.chambery.fr

LES HAUTS DE CHAMBÉRY
LES COMBES
LE TALWEG



©
 Pascale C

holette

    ette année,
les Journées Nationales de 
l’Architecture mettent à l’honneur 
les Hauts de Chambéry ! 

Les usagers, curieux
et amateurs de tous âges
sont invités à rencontrer
les acteurs et professionnels
de l’architecture
et à faire l’expérience
d’une multitude d’approches
 – de la plus technique
à la plus sensible –
pour explorer l’architecture
de ce quartier, labellisée 
Patrimoine du XXe siècle.

TOUTES LES ANIMATIONS
SONT GRATUITES.
Attention : certaines animations 
nécessitent une inscription préalable. 

10h - 11h30
Du logement des Trente Glorieuses 
aux réalités d’aujourd’hui…
Visite commentée
RDV au Centre Social et Culturel des Combes

Comment adapter un parc social 
quinquagénaire aux réalités d'aujourd'hui ? 
Visitez un logement d'origine puis un logement 
restructuré pour comprendre l'évolution des 
besoins et les solutions apportées par les 
réhabilitations.

Nombre de places limité.
Sur inscription : 04 79 71 88 30
Cristal Habitat / c.caudron@cristal-habitat.fr

11h30 – 16h30 :
Battle d’architecture :
« Recomposer les Hauts de Chambéry »
Atelier-concours d’architecture-fiction

Un sujet et des règles du jeu dévoilés au 
dernier moment, des architectes, des citoyens 

10h30 - 12h 
« Doudou visite les Hauts ! »
Visite-atelier
 3-6 ans
RDV au Centre Social et Culturel des Combes

Cadichou le petit âne revient sur les pas de 
son grand père Gri-gris qui vivait à la ferme 
des Combes, et nous conte la métamorphose 
du quartier dans les années 1960...
Balade-découverte et atelier de dessin :
les tout-petits remontent le temps et font leurs 
premiers pas d’apprentis architectes ! 

Un accompagnateur par fratrie.
Nombre de places limité. 
Sur inscription : 04 79 70 15 94
Service Ville d’art et d’histoire de Chambéry 
artethistoire@mairie-chambery.fr

14h30 - 17h
Les ateliers du « Château du Talweg »
À la Maison de l’enfance « Château du Talweg », 
parc du Talweg

Atelier de construction : KAPLA !
 3-10 ans

Circuit routier : le code de la route à vélo !
 3-10 ans
Les enfants sont invités à venir avec leur vélo 
et leur casque (quelques tricycles seront mis 
à disposition. Renseignements auprès de la 
Maison de l’enfance).

Atelier de construction : maisons en carton 
et matériel de récupération
 8-12 ans

Pour les 3 ateliers : les enfants non-inscrits à la 
Maison de l’enfance doivent être accompagnés 
d’un adulte. Nombre de places limité.
Sur inscription : 04 79 72 43 73
Maison de l’enfance « Château du Talweg » 
metalweg@gmail.com 

et des habitants motivés et inspirés… et c’est 
parti ! Pendant une demi-journée, par équipes 
coachées par un animateur, les idées vont 
fuser, les vues se croiser, les dessins s’esquisser 
et les maquettes prendre forme pour proposer 
une vision du futur du quartier. Le secteur 
"Nord des Combes" sera largement recomposé 
dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain qui débute actuellement. Le débat 
d'idées est un moyen d'enrichir ce projet.
Co-organisé par le CAUE* de la Savoie, Cristal 
Habitat et Grand Chambéry

Envie de jouer ?
Sur inscription : 04 79 60 75 50
CAUE* de la Savoie / caue@cauesavoie.org
*Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement

Envie d’y assister ?
RDV place Demangeat : la battle est ouverte 
aux curieux, lors des restitutions du travail
par équipes de 16h à 16h30, suivies par la 
remise des prix et récompenses par le jury !

10h - 12h et 14h - 17h
« Archi 20 - 21 : intervenir sur 
l’architecture du XXe siècle »
Exposition
À la Bibliothèque Georges Brassens

Le XXe siècle a construit plus que tous les 
autres réunis, ce qui induit que les acteurs de 
l’aménagement urbain sont très régulièrement 
mis en présence de constructions du XXesiècle. 
Cette exposition présente une sélection de 24 
interventions effectuées au XXIe siècle sur des 
édifices construits au cours du siècle dernier.
Une exposition de l’Union régionale des CAUE 
Auvergne - Rhône-Alpes, en partenariat avec 
l’École nationale supérieure d’architecture de 
Saint-Etienne.

À partir de 15h 
« L’habitat par l’habitant »
Exposition éphémère et gesticulée - 
Visite libre
À l’Escale, lieu convivial de proximité,
Centre Social et Culturel des Combes

Une proposition du Centre Social et Culturel des 
Combes et des habitants.

13h30 - 15h30
Croquez le quartier des Combes ! 
Visite-atelier dessin
 Adultes et enfants accompagnés
(à partir de 6 ans) 
RDV au Centre Social et Culturel des Combes

Explorer, repérer, se poser et… dessiner !
En compagnie des guides-conférenciers du 
service Ville d’art et d’histoire, venez croquer 
le quartier sous toutes les coutures ! 

Matériel à dessin fourni.
Nombre de places limité. 
Sur inscription : 04 79 70 15 94
Service Ville d’art et d’histoire de Chambéry 
artethistoire@mairie-chambery.fr

15h30 - 17h
Promenade
dans les jardins partagés
Visite commentée
RDV au Centre Social et Culturel des Combes

Découverte des 12 jardins partagés des Hauts 
de Chambéry avec l’équipe de Cristal Habitat.

17h
BABEL
Spectacle-
performance
Au parc du
Talweg

BABEL, c’est
une grande tour de 12m de haut, assemblé 
puis manipulée par 25 personnes, en direct. 
BABEL ce sont des individus en action, avec 
leurs corps, leurs vécus, leurs désirs ; un exploit 
technique imaginé par Jordi Galí, chorégraphe 
(Cie Arrangement provisoire), envisageable 
parce que chaque personne y trouve sa place, 
devient responsable et partie prenante du geste 
collectif.
Une proposition du service Ville d’art et 
d’histoire de Chambéry, avec le soutien du 
Ministère de la Culture – DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes.

18h
Pot de clôture
Au Centre Social et Culturel des Combes

JEUNE PUBLIC ADULTES

TOUT PUBLIC
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Arrêt de bus

PLAN DU QUARTIER DES COMBES  

• Centre Social et Culturel des Combes
507 rue du Pré de l’Âne

• Bibliothèque Georges Brassens
401 rue du Pré de l’Âne

• Château du Talweg
Chemin du Talweg

Jusqu’au 5 janvier 2020
Expositions
À l’Hôtel de Cordon
Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine
71, rue Saint-Réal, Chambéry

« 50 ans de modernité :
l’urbanisme des Hauts de Chambéry »
Une exposition proposée par Grand Chambéry, 
qui retrace l’évolution du quartier des Hauts de 
Chambéry des années 1960 jusqu’à nos jours.

« Jean
Dubuisson
et les Hauts
de Chambéry
(1963-1974) :
le dessin d’un
quartier »
À travers une sélection d’archives, plans,
maquettes et témoignages, l’exposition du service
Ville d’art et d’histoire propose une immersion
dans l’œuvre de Jean Dubuisson, premier
rchitecte en chef des Hauts de Chambéry. 

POUR ALLER PLUS LOIN ...

      es Journées nationales de l’architecture
ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand 
public. Elles proposent de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, 
d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport, 
culturel, scientifique et social de l’architecture pour le bien-être de tous. 

Renseignements :
• Service Ville d’art et 
d’histoire de Chambéry
04 79 70 15 94
artethistoire@mairie-
chambery.fr

• CAUE de la Savoie (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement)
04 79 60 75 50
p.bosson@cauesavoie.org

Parc
du

Talweg

Bibliothèque 
Georges 
Brassens

Centre
Social et 

Culturel des 
Combes

Château
du

Talweg

Place
Demangeat

Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: M

él
an

ie
 B

od
in

 - 
D

ire
ct

io
n 

m
ut

ua
lis

ée
 d

e 
la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 G

ra
nd

 C
ha

m
bé

ry
 e

t d
e 

la
 v

ill
e 

de
 C

ha
m

bé
ry

. S
ep

te
m

br
e 

20
19

www.chambery.fr
www.grandchambery.fr
www.cauesavoie.org
@ChamberyOfficiel
@VilledeChambery
@GrandChambery


