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Actualités

Infos pratiques ……….

Réunions de quartier

Restriction
stationnement
circulation

Michel Dantin, maire de Chambéry organise des réunions de quartier aux
dates suivantes :
•
Jeudi 29 janvier à 19 h au Scarabée
•
Lundi 2 février à 19 h à La Biollayte
•
Jeudi 5 février à 19 h à La Bisseraine
•
Vendredi 6 février à 19 h à la Salle Jean-Pierre Cot
•
Lundi 9 février à 19 h à la salle de Chambéry le Vieux
•
Vendredi 20 février à 19 h à la Salle Cœur de Mérande

Chambéry, point de départ vers une dizaine
de destinations européennes
L’aéroport de Chambéry est le point de départ vers une dizaine de
destinations européennes. Amsterdam, Birmingham, East Midlands,
Edimbourg, Exeter, Jersey, Leeds, Londres, Manchester, Newcastle, Paris,
Rotterdam, Southampton sont desservis régulièrement cet hiver. Cinq
compagnies régulières proposent une cinquantaine de vols par semaine.
19 banques d’enregistrement, et un terminal dédié aux professionnels,
accueillent les plus de 230 000 passagers chaque saison hivernale. Avec
deux vols par semaine vers Paris Orly Sud, il est très facile de relier la
capitale à partir de 35 € l’aller simple. www.chambery-airport.com

Conseil municipal le mercredi 28 janvier

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 28 janvier à 18 h 30,
salle des délibérations.
Toutes les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct
sur www.chambery.fr. Archivées 1 an, elles peuvent être visionnées à tout
moment durant cette période.

La fontaine des éléphants
Visite
Vis ite presse
Le 17 décembre dernier, les éléphants quittaient Chambéry pour les
ateliers de la fonderie Vincent afin d’y être entièrement restaurés. Depuis,
un éléphant témoin a connu les premières interventions permettant
d’élaborer un protocole précis de restauration : enlèvement de la résine
intérieure, déplombage, essai et réalisation du sablage sur les 2 pattes,
identification de la vraie teinte, démontage, scann …Un travail réalisé sous
couvert de la CRMH (Conservation Régionale des Monuments Historiques) et
de l’architecte des bâtiments de France.

nous contacter
Marine Nuytten 04 79 60 20 75 redaction@mairie-chambery.fr
nous écrire service communication Hôtel de Ville BP 1105 73011 Chambéry
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Le mercredi 21 et jeudi 22
janvier
Le stationnement de tout
véhicule est interdit sur trois
places de bus au droit de
l’espace Malraux, à l’occasion
de spectacles : le mercredi 21
janvier de 19 h à 23 h 30 ; le
jeudi 22 janvier de 18 h à 22 h
30
Vendredi 23 janvier
A l’occasion de la commission
des AVF
Le stationnement de tout
véhicule sera interdit sur la
totalité
du
parking
côté
gymnase de 8 h à 18 h.
Du vendredi 30 janvier
janvier au
er
dimanche 1 février
Le stationnement de tout
véhicule
sera
interdit
du
vendredi 30 janvier 7 h au
er
dimanche 1 février 22 h sur la
totalité du parking situé devant
la piscine de Buisson Rond et
rue Henri Oreiller, afin de
permettre le bon déroulement
ème
du 11
Meeting international
de natation.
Du samedi 31 janvier au
er
dimanche 1 février
Le stationnement de tout
véhicule sera interdit au droit
du gymnase Jean Jaurès dans
sa partie comprise entre le
gymnase et le chemin de la
Moutarde
Du samedi 31 janvier 7 h au
er
dimanche 1 février 24 h afin
de
permettre
le
bon
déroulement du championnat
de Sambo

La Ville de Chambéry et la Fonderie Vincent vous invitent à découvrir ce
chantier de restauration jeudi 29 janvier 2015 de 13 h à 18 h.
Si vous êtes intéressé par cette visite, merci de vous inscrire auprès de
Stéphanie Dagniau, responsable du service communication de la Ville de
Chambéry, soit par mail à s.dagniau@mairie-chambery.fr, soit par
téléphone au 04 79 60 21 39 avant lundi 26 janvier, 12h.
Attention : nombre de places disponibles limité
Faites voyager les éléphants
Maintenant que les éléphants sont partis, à vous de faire marcher votre
imagination et d’inventer leur voyage. À la manière d’Amélie Poulain et de
son nain de jardin, faites leur faire le tour du monde ou découvrir les
endroits insolites près de chez vous. Histoires, nouvelles, photos, vidéos,
etc. à vous de choisir la forme qui vous convient, l’essentiel c’est de faire
voyager les éléphants et nous avec ! Téléchargez l’éléphant en origami sur
www.chambery.fr, rubrique Découvrir Chambéry, Rénovation de la Fontaine
des éléphants et faites le voyager. Vous pourrez également en trouver
dans de nombreux lieux publics. Envoyez-nous vos productions en
précisant prénom, nom, et lieu de prise de vue via l’adresse mail
webmestre.internet@mairie-chambery.fr
Deux adresses pour la souscription pour les éléphants
Deux adresses pour les informations et les dons pour la souscription
publique pour la rénovation de la fontaine des éléphants
Office
de
Tourisme
de
Chambéry
5 bis, place du Palais de Justice, 73000 Chambéry - 04 79 33 42 47
Association
des
Amis
du
vieux
Chambéry
1, rue des Nonnes, 73000 Chambéry - 04 79 85 40 63

Permanence d’Isabelle
Rousseau

Chambéry accueillera de nouveau le Workshop
Grand ski en 2016, 2017 et 2018

Recensement
population

Chambéry a été choisie par Atout France pour accueillir de nouveau le
workshop Grand ski, rendez-vous incontournable pour les professionnels
du tourisme de la montagne française et des sports d'hiver, pour les trois
prochaines années en 2016, 2017 et 2018. L’information a été dévoilée ce
20 janvier alors que l’événement réunit plus de 1 000 personnes pendant
deux jours sur les sites de Savoiexpo et du Phare.

La semaine des Rencontres improvisées à la
Cité des arts du 26 au 30 janvier
Ces ateliers de pratique artistique ouverts à tous les publics proposent un
moment de rencontre, de partage, de découverte artistique au rythme de
l’improvisation. Depuis plusieurs années, la semaine des Rencontres
improvisées est devenue un des rendez-vous incontournables de la Cité
des arts. Du lundi 26 au vendredi 30 janvier, les cours du Conservatoire, de
l’Ecole Municipale d’Art et de l’APEJS sont suspendus pour laisser place à
plus de 250 ateliers pluridisciplinaires autour du thème de l’improvisation.
Ces ateliers sont animés par des enseignants de ces trois structures (CRR,
EMA, APEJS). Ils sont destinés à tous les élèves de la Cité des arts qui
s’inscrivent aux ateliers de leur choix. À travers ces ateliers, ils ont
l’occasion de découvrir de nouvelles formes artistiques et de pratiquer
l’improvisation.
Mais les rencontres improvisées, c’est également une opportunité pour le
public Chambérien de venir découvrir la Cité des arts et ses multiples
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Conseillère
municipale
référente pour les Charmettes,
le Faubourg Montmélian, Curial
et la Calamine
Samedi 31 janvier
à la mairie de quartier du
Laurier de 10h à 12h
Sur rendez-vous

Permanence de Roger
Caffaratti
Conseiller municipal, référent
adjoint pour le quartier du
Biollay.
Lundi 26 janvier
De 10 h à 12 h – à la mairie de
quartier du Biollay

Permanence
du
conciliateur de justice
De Raymond Buczkowski
Mercredi 28 janvier
de 14 h à 17 h – Hôtel de Ville salon vert

de

la

Cette année, le recensement a
lieu du 15 janvier au 21 février
2015. Se faire recenser est un
geste civique, qui permet de
déterminer
la
population
officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr.
Un agent recenseur recruté par
la mairie se présente chez
vous, muni de sa carte
officielle. Il vous remet vos
identifiants pour vous faire
recenser en ligne ou, si vous le
préférez, les questionnaires
papier à remplir concernant
votre
logement
et
les
personnes qui y résident.
Seul l’Insee est habilité à
exploiter les questionnaires. Ils
ne peuvent donc donner lieu à
aucun contrôle administratif ou
fiscal. Pour plus d’informations,
consultez le site internet :
www.le-recensement-et-moi.fr

Enquête INSEE
L’Institut
National
de
la
Statistique
et
des
Etudes

activités :
Cette année 8 ateliers sont proposés gratuitement à destination de tous les
publics (non élèves à la Cité des arts), débutants ou initiés :
Danser le lyndi-hop (atelier danse jazz) : lundi 26 janvier à 17 h
Du souffle au son (atelier musique) : lundi 26 janvier à 18 h 30
Atelier chorale « Paix et bestiaire », animé par l’association
Passacaille : lundi 26 janvier à 19 h
Atelier improvisation et chant chorale, animé par l’association 2021 : Lundi 26 janvier à 20 h
Atelier danse contemporaine, animé par Michèle Mercier (association
Temps danse vie) : mardi 27 janvier à 18 h 30
Atelier Film et création collective : vendredi 30 janvier à 17 h
Initiation à la pratique vocale : vendredi 30 janvier à 18 h 30
L’ébauche d’un geste (atelier danse) : vendredi 30 janvier à 18 h 30
Les inscriptions se font à l’accueil de la Cité des arts au 04 79 60 23 70 ou
sur internet www.chambery.fr/citdesarts. Ces ateliers sont gratuits.
A noter, également : une programmation de concerts, expositions et
représentations publiques
Les 3G Impro jazz : mardi 27 janvier à 20 h 30 à l’auditorium (Infos APEJS
au 04 79 71 76 40)
Le Matrice, performance sons et image : mercredi 28 janvier à 20 h 30 au
Totem (Infos APEJS 04797176 40)
Mister ex, danse jazz : jeudi 29 janvier à 20 h à l’auditorium
Djiz et Rimbaud, performance impromptue : jeudi 29 janvier à 21 h à la
Soute (Infos APEJS au 0479717640)
L’exposition Echange et changes, jusqu’au 5 février.

Concert au Scarabée : arts numériques /
beatbox / musique : "bionic orchestra 2.0"
Direction artistique EZRA

Imaginé par le beatboxer Ezra, le Bionic Orchestra 2.0 est bien plus qu’une
performance de beatbox (art de créer et de reproduire des rythmes et des
sons avec la bouche), c’est une aventure aux frontières de l’art et de la
science. L’artiste et les ingénieurs de la compagnie Organic Orchestra se
sont associés à l’Atelier Arts Sciences de Grenoble afin de développer des
technologies permettant de révolutionner la relation artiste, œuvre,
spectateur… Dans le Bionic Orchestra 2.0, Ezra pilote la démultiplication de
sa voix et la circulation du son et de la lumière dans l’espace, à l’aide d’un
gant interactif développé spécialement pour lui. Seul face au public,
l’artiste livre des compositions trans-sensorielles maîtrisées par de
simples mouvements de la main. La scène devient un terrain de jeu
entièrement dévolu aux sens, à l’instinct du son et à la sensibilité du
mouvement. De ce beatbox « augmenté », Ezra écrit une étape intimiste et
poétique de l’histoire passionnelle que l’humain entretient avec la
machine.
Proposé par l'Espace Malraux Scène Nationale- Durée 1 h- Tarifs 24 € / 16 €
/10 €- Renseignements et réservations 04 79 85 55 43
Mercredi 28 janvier à 20 h 30 et jeudi 29 janvier à 19 h 30
Le Scarabée
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Economiques (Insee) effectue
depuis de nombreuses années
tous les trimestres une enquête
sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.
Cette
enquête
permet
de
déterminer
combien
de
personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas
ou sont retraitées. A cet effet,
tous les trimestres, 50 000
logements sont enquêtés, tirés
au hasard sur l’ensemble du
territoire. Ils seront enquêtés
six trimestres consécutifs, la
première
et
la
dernière
enquête par visite au domicile
des enquêtés, les enquêtes
intermédiaires par téléphone.
Un(e) enquêteur(trice) prendra
contact avec les enquêtés. Il
(Elle) sera muni(e) d’une carte
officielle l’accréditant.

Fermetures
exceptionnelles
des
mairies de quartier
Mairie
de
quartier
du
Laurier :
Le 23 janvier toute la journée.
Mairie
Mairie de quartier
grenette :
le 21 janvier matin

Centre

La Mairie de Quartier de Bissy
les après-midi suivants :
jeudi 22 janvier
vendredi 23 janvier
mercredi 28 janvier
Mairie de quartier du Biollay
Fermeture exceptionnelle à 18h
au lieu de 19 h le mardi 20
janvier.

Plan
communal
d’hébergement
d’urgence : un accueil
sur
la
route
des
stations
Lieu de passage vers les
stations de ski, la Ville se tient
prête chaque week-end de
l’hiver à activer son plan
communal
d’hébergement
d’urgence. Ce plan s’inscrit

13ème édition du festival les nuits de la
roulotte du 28 janvier au 7 février
Les cultures tsiganes, toujours à l’honneur pour la 13ème édition du
festival des Nuits de La Roulotte ! Depuis son existence, le festival a su
fédérer un public fidèle et varié. Il revient cette année avec des activités
sur toute la durée de l’évènement au Carré Curial, lieu de rassemblement,
de partage culturel et artistique. La solidarité, la convivialité, et la bonne
humeur réchaufferont votre hiver pendant dix jours avec des rendez-vous
musicaux et festifs. Au programme de la danse flamenca, du cinéma, des
contes, le tout rythmé par des concerts. Des conférences et expositions
nous permettront également la réflexion, la richesse et la complexité des
cultures tsiganes, en parallèle avec l’actualité.
Du 28 janvier au 7 février
Plus d’infos : http://lesnuitsdelaroulotte.com/

Soirées du Cinéma alpin
Pour le mois de janvier, l'association Montanea et Alpes Magazine, en
partenariat avec le Pôle Montagne et Grands Evénements de Chambéry
Tourisme & Congrès vous proposent la deuxième édition des soirées du
Cinéma alpin. 3 séances, 4 films, 3 débats pour (re)découvrir les Alpes à
travers des films d'hier et d'aujourd'hui.
Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 janvier 2015
à 19h30 au Centre de congrès Le Manège à Chambéry
TARIFS: normal : 5€ la séance (10€ les 3 séances)
Réduit (demandeurs d'emploi et étudiants, sur présentation de la carte) :
3€ la séance (6€ les 3 séances)
Gratuit : enfants de - de 10 ans.
RESERVATIONS : par téléphone au 04 79 60 21 01 / 50 15 ou par mail
à m.marchal@chambery-tourisme.com
(le règlement se fera sur place par chèque ou espèces)
Programmation complète : www.chambery.fr
www.chambery-tourisme.com

Des animations autour
Françoise Pétrovitch

de

l’exposition

Les enfants au Musée
Enfants, adolescents, êtres étranges et animaux peuplent l’univers de
Françoise Pétrovitch. Pour partir à leur rencontre et découvrir cet univers
si particulier, les médiateurs proposent des visites adaptées pour les 6-12
ans le mercredi à 14 h : 28 janvier.
Des ateliers sont également proposés. A partir des œuvres et de la vidéo
de Françoise Pétrovitch, les enfants pourront fabriquer un flipbook (livret
de dessins qui s’animent en feuilletant les pages).
Ces ateliers du mercredi se dérouleront à 14 h le 4 février.
L’inscription est obligatoire au 04 79 68 58 45 (tarif : 3€).
Faites des pauses au Musée
Autour de l’exposition présentée jusqu’au 9 février, le musée des BeauxArts propose « Ma pause musée », quatre pauses artistiques à l’heure du
déjeuner.
Ces rendez-vous seront consacrés à une visite en une heure de
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dans le dispositif plus large de
régulation
et
d’accueil
déclenché par la Préfecture de
Savoie en cas de prévisions
météorologiques défavorables
et de fortes chutes de neige
rendant difficile l’accès aux
stations de sport d’hiver. Le
Plan communal d’hébergement
d’urgence
de
Chambéry
consiste
à
accueillir
les
automobilistes ne pouvant se
rendre en stations au Parc des
expositions. Ils sont ensuite
orientés, en collaboration avec
l’Office de tourisme, vers les
hôtels disponibles de la ville et
des environs. En cas de
saturation, ce plan prévoit
l’utilisation des internats des
lycées ou gymnases de la ville.

Collecte des déchets de
soins : les pharmacies
prennent le relais de
médibus
Dès janvier 2015, 16 pharmacies
du
territoire
de
l'agglomération,
dont
7
positionnées
à
Chambéry,
collectent les déchets de soins.
Ce nouveau service remplace la
collecte
du
médibus
qui
s'achève en décembre. Le
nouveau système offre aux
particuliers un plus large choix
de lieux de dépôt avec des
horaires d'ouverture étendus.
Afin d'écarter tout risque
sanitaire, les déchets de soins
à risques infectieux (seringues,
aiguilles, lames...) font l'objet
d'une collecte spécifique. Il est
formellement interdit de les
jeter dans les bacs marrons ou
jaunes car ils représentent un
danger pour les agents chargés
de la collecte et du tri.
Pour
rappel,
toutes
les
pharmacies fournissent déjà les
boîtes vides aux particuliers
pour mettre les déchets de
soin.
Plus d’infos : www.chamberymetropole.fr
Consulter la liste de toutes les
pharmacies points de collecte
sur www.dastri.fr

l’exposition, en compagnie d’un médiateur du musée, pour une vision de
l’œuvre de Françoise Pétrovitch. Cette visite se termine par un moment de
convivialité autour d’une collation offerte par les cafés Folliet, la maison
Dolin et La Panière.
Rendez-vous le jeudi 29 janvier de 12 h 45 à 13 h 45.
Tarif : 5€
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees

Jeu concours les tables de l’Alpe : jusqu’au 31 janvier
10 restaurateurs de Chambéry et ses environs se sont regroupés au sein
d’un club : Les tables de l’Alpe afin de promouvoir leur savoir-faire, le
terroir Savoyard et ses producteurs et mettre en avant la gastronomie à
Chambéry. Ils affirment ainsi l’image du « bien vivre » de notre belle
région. Toute l’année, ces 10 chefs proposent aux gourmets friands
d’authenticité,
une cuisine
vivante,
sincère
et
de
qualité.
Pour célébrer la nouvelle année les Tables de l’Alpe organisent
un jeu concours du 12 au 31 janvier 2015 doté de 10 repas pour 2
personnes et d’autres lots divers pour une valeur totale de plus de 1000 €…
Les bulletins de participation sont à remplir dans chacun des restaurants
membres des tables de l’Alpe.
Le tirage au sort sera effectué le lundi 2 février à l’office
du tourisme
l’
de Chambéry en présence des membres du club et de leurs partenaires
(Chambéry Tourisme et Congrès, MFR Le Fontanil, Lycée Hôtelier de Challes
les Eaux, FAGIHT, Vins Perrier…).
Contact Presse :
Michel NAAS – 06 09 80 76 58 – contact@restaurant-le-lesavoyard.com
Gilles HERARD - 06 83 55 92 28 – restaurantlatelier@orange.fr

Visites guidées

En janvier,
janvier, laissezlaissez- vous conter Chambéry
Visite Ville d’art et d’histoire
LE CENTRE HISTORIQUE ET LE CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE
De la ville ancienne au château, cette visite vous donne les clefs pour
comprendre les grandes étapes du développement de la ville, en
découvrant ses rues, ses allées et ses principaux monuments.
Tous les samedis et dimanches à 14 h 30
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP.
71 rue Saint-Réal
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans
LA ROTONDE SNCF
Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine ferroviaire
toujours en activité. Découvrez sa charpente de type Eiffel, l’histoire des
chemins de fer à travers les Alpes et les locomotives historiques qui y sont
conservées.
Samedi 24 janvier à 14 h 30
Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers métalliques
A partir de 8 ans
Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94
Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans

Une
vingtaine
de
bornes
textiles
installées à Chambéry
Une soixantaine de bornes
textiles sont installées en zone
urbaine, sur le territoire de
l’agglomération,
dont
une
vingtaine à Chambéry. L’usager
peut y déposer vêtements
propres, chaussures liées par
paires, linge de maison et
petite maroquinerie. Chambéry
métropole a confié la collecte
et le traitement des textiles à
Emmaüs vêtements dans le
cadre d’un marché qui vise à
promouvoir
l’insertion
et
permettra
de
créer
des
emplois.
Plus d’infos : www.chamberymetropole.fr

Vigilance
pollution
atmosphérique
Pendant la période hivernale,
les
risques
de
pollution
atmosphérique aux particules
fines sont plus fréquents.
Lorsque le seuil d’alerte est
atteint, les services de la
préfecture lancent un message,
que la Mairie relaie sur ses
supports à destination des
usagers. À Chambéry, le site
internet www.chambery.fr et les
journaux
électroniques
d’information
(panneaux
lumineux) sont les supports
utilisés.
Vous pouvez aussi consulter la
qualité de l’air sur le site
www.air-rhonealpes.fr

Temps forts…
Conseil municipal
Mercredi 28 janvier
18 h 30
Hôtel de Ville – salle des
délibérations

Visite presse
Vincent
Jeudi 29 janvier
De 13 h à 18 h

LES GOÛTERS D
DU
U PATRIMOINE
EN FAMILLE : LA VILLE EN JEUX
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fonderie

Visite-atelier de l’exposition temporaire :
Construire, imaginer, dessiner, raconter les monuments et quartiers de
Chambéry…
Un goûter sera offert à la fin de la visite.
Dimanche 25 janvier à 15 h
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
Pour les 6/10 ans accompagnés
Enfants: 2€ / Adultes accompagnants: 4.5€
EXPOSITION POUR LES ENFANTS : LA VILLE EN JEUX
Ne pas toucher ? Au contraire !
Construire, imaginer, dessiner, raconter les monuments et quartiers de
Chambéry…
L’imagination et la créativité sont sans limites et ouvrent le regard des
petits et des grands.
Tous les jours sauf le lundi de 14 h à 18 h.
Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal
Entrée libre

Agenda
Mercredi 21 janvier
Cafés géographiques à Chambéry
L’objectif est de faire sortir la géographie des enceintes scolaires à
travers des soirées organisées dans un café autour d’un thème et avec des
invités
de
toute
la
France.
Le premier café géographique aura lieu le mercredi 21 janvier, à 18 h, au
café le Beaujolais (155, rue N. Parent) en présence du professeur Gilles
Fumey de l’Université Paris-Sorbonne, spécialiste de l’alimentation et
fondateur des Cafés géographiques en France. Le premier thème abordé
sera : « Pain, vins, fromages : pourquoi la France aime ce mariage à
trois ? ».
Pour l’occasion une dégustation de fromages sera offerte par la
coopérative laitière de Lescheraines et une dédicace des ouvrages de
Gilles Fumey sera organisée au préalable par la librairie Decitre,
directement au café Le Beaujolais.
Mercredi 21 janvier
Conférences sur l’immigration italienne
Les bâtisseurs biellais et Lucky Vincenzo
L’association
Chambéry-Turin
propose
deux
conférences
sur
l’immigration italienne. L’une sur l’aventure des bâtisseurs biellais par
Cosimo FAITA, immigré de la première génération, professeur d’histoiregéographie, historien de l’immigration italienne en France, de la Première
Guerre mondiale et de l’histoire industrielle de la vallée de l’Arve en
Haute-Savoie. Et la seconde sur l’aventure d’un individu, Lucky Vincenzo.
Gilbert Spica, le petit-fils qui a recueilli les souvenirs de son grand-père a
écrit avec son ami Jean-Pierre Vors le livre « Lucky Vincenzo » sera
présent.
17 h 30 - l’amphithéâtre de l’Université de Savoie, Chambéry, rue Marcoz
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Mercredi 21 janvier
Le Festival du premier roman de Chambéry reçoit MarieMarie -Hélène Lafon
Née en 1962 à Aurillac dans le Cantal, Marie-Hélène Lafon enseigne
aujourd’hui les lettres classiques à Paris. Lauréate de la 15ème édition du
Festival du premier roman de Chambéry pour « Le soir du Chien » (aux
éditions Buchet/Chastel), elle retrouvera les lecteurs qui l’ont plébiscitée
en 2002 et suivent avec intérêt sa carrière littéraire.
Durant cette rencontre organisée par le comité de suivi du Festival, elle
évoquera son parcours, son écriture, ses différentes publications... Elle
reviendra également sur son dernier roman, « Joseph », publié lors de la
rentrée littéraire 2014. Dans ce récit de la vie d'un ouvrier agricole, servi
par une très belle écriture qui ne force pas le trait, Marie-Hélène Lafon
creuse le sillon de son travail sur le monde rural. Elle plonge une nouvelle
fois sa plume dans l’encre où coule le Cantal de son enfance. L’échange
promet donc d’être riche entre les lecteurs et cette admiratrice de
Flaubert, pour qui « le style est une manière absolue de voir les choses. »
Les retrouvailles seront suivies d’une séance de dédicaces.
L’après-midi, Marie-Hélène Lafon se rendra au centre pénitentiaire
d’Aiton, où le Festival compte un groupe de lecture. Une rencontre
préparée par les détenus qui ont pu découvrir ou redécouvrir l’œuvre de
l’auteur avec la complicité de l’animatrice bénévole du groupe, Chantal
André.
10 h - Restaurant L’Epicurial à Chambéry
Entrée libre
Jeudi 22 janvier
Information sur l’autopartage Citélib autour d’une galette des rois au
Bruit qui court à 18 h 30
Jeudi 22 janvier
Les petits déjeuners allemands dans
dans les établissements scolaires
Comme chaque année depuis 2009, l'AFAPE Rhône-Alpes et l’Association
Chambéry-Albstadt proposent de marquer la journée de l'amitié francoallemande (le 22 janvier) par un événement organisé dans les
établissements scolaires afin de susciter l’envie d’apprendre l’allemand.
Le choix appartient à chaque établissement de choisir selon sa
convenance un petit-déjeuner, un goûter ou un repas allemand, ou encore
une journée « portes ouvertes ».
Jeudi 22 janvier
Conférence de l’université savoisienne du temps libre
libre
14 h 30 : Fabrice Delrieux, maître de conférences à l’université de Savoie :
« les tombes inviolées de Vegina : une nouvelle "Vallée des Rois"
(Macédoine IVème siècle avt. J. C.) ».
27, rue Marcoz
www.ustl-chambery.fr - mg73ustl@gmail.com
Vendredi 23 janvier
Concert
Concert au Jazz Club de Savoie : Salvatore Origlio
O riglio 4Tet «C’era una volta»
ème
Ce 2
album de Salvatore (batterie), avec son fils Alfio (piano, Fender
Rhôdes, arrangements), Eric Prost (sax ténor), Malcolm Potter (cbe, chant),
fait référence à quelques moments essentiels du cinéma et de la musique
italienne (Nino Rota, Ennio Morricone…), avec aussi de belles compositions
de ses talentueux complices. Souvenirs du passé, et vision d’avenir aussi !
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Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21h30
Plus d’infos: 04 79 33 43 85 - 04 79 60 88 10 - 06 22 29 37 10 ;
www.jazzclubdesavoie.fr
Samedi 24 janvier
Paroles en scène
L'oralité séduit non seulement les petits mais aussi les plus grands. Un
samedi par mois, d’octobre à mars, la médiathèque propose en alternance
une séance de contes pour adultes et un spectacle de lecture afin de faire
découvrir des textes, des auteurs, des styles et genres, racontés ou lus par
des comédiens ou des conteurs.
Les mots dans tout leur éclat !
par Isabelle Jannot
Par la lecture d’extraits de romans rendant hommage à l'impérieuse
nécessité des mots ainsi qu’à leur puissance, Isabelle Jannot célèbre les
mots sous toutes leurs formes : écrits, lus, murmurés, ou proférés... Des
poèmes et des extraits d'essais donnent en contrepoint, un autre
éclairage.
Avec des textes d’Olympia Alberti, Praline Gay-Para, Christiane
Verschambre, Sylvie Germain, Jeanne Benameur, Boris Cyrulnik, Nancy
Huston.
er
11 h - médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Espace La Pointe – 1 étage)
Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques
Samedi 24 janvier
8h pour la Palestine au profit des enfants de Gaza
Une journée spéciale à la salle festive du Scarabée
L’Association France Palestine Solidarité organise une journée au profit
des enfants de Gaza en Palestine. Au programme : Témoignages et Vidéos
sur Gaza et la Cisjordanie, Vente de produits palestiniens. En présence de
Marie Jo PARBOT, auteure de bandes dessinées sur la Cisjordanie et d’un
livre témoignage sur Gaza, en partenariat avec la librairie JJ Rousseau. A
partir de 19h30 Repas solidaire « Poulet aux olives » et dessert.
Plus d’informations et inscriptions au 06 07 85 77 01 ou au 06 83 19 63 34
Samedi 24 janvier
Formation monter
monter un projet de solidarité internationale
Pays de Savoie solidaires vous propose une formation de deux jours pour
découvrir les différentes étapes d'un projet de solidarité internationale :
Comment initier un partenariat international ? Comment concevoir un
projet réaliste et réalisable ? Comment mobiliser des financements ?
Quels outils pour suivre et évaluer nos actions ? Cette nouvelle formule
alterne les apports théoriques, les mises en situation et les échanges
d'expériences. Tout au long des deux jours, vous serez amené à travailler
sur votre propre projet pour adapter la formation à vos préoccupations
concrètes. Un guide méthodologique et un projet « fil rouge » permettront
d'illustrer chaque étape du cycle de projet.
Le samedi 24 janvier et le samedi 14 mars 2015 à la Maison des
Associations de Chambéry
Samedi 24 janvier
ProjectionProjection-conférence
La grande histoire de la vigne en Savoie
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Par Florent Michez, Chargé de mission à la Chambre d’Agriculture Savoie
Mont-Blanc
Ce documentaire coproduit par la CASMB et TV.TV., raconte le
développement de cette viticulture savoyarde, depuis l’Antiquité jusqu’au
tout récent 40e anniversaire de la reconnaissance A.O.C. des vins de
Savoie, en donnant la parole à des historiens, des scientifiques et des
représentants des organisations viticoles savoyardes.
à 16h - A la Maison des Parcs / Entrée libre
Lundi 26 janvier
Conférence amis des musées
Cycle panorama de l’architecture contemporaine
Le renouveau de l’architecture sacrée
Par Benoît Dusart, historien d’art
19 h 30 – théâtre Charles Dullin
Mardi 27 janvier
LES 3 G
Impro jazz
3 générations de musiciens improvisateurs de différentes villes de la
région croisent leur expérience en préparant un concert ensemble.
Constatant que notre région voit émerger des jeunes talents prometteurs,
cette rencontre intergénérationelle verra se croiser les savoirs et les
pratiques dans le domaine - toujours riche et évolutif - du jazz et des
musiques improvisées. Les élèves du cursus professionnel MIMA de l’APEJS
ouvriront le concert avec une présentation du travail accompli la veille en
masterclass avec François Raulin.
Lena Scroll - sax (Grenoble, 17 ans), Paco Andréo - Tbn (Chambéry,
19 ans), Robinson Khoury - Tbn (Valence, 19 ans), Grégory Sallet - sax
(Oullins, 30 ans), Emanuel Scarpa - batterie (Lyon, 43 ans), François
Raulin - piano (Grenoble, 58 ans)
20 h 30 • Auditorium de la Cité des arts
Tarifs 8 € et 6 €
Infos www.apejs.org ou 04 79 71 76 40
Mercredi 28 janvier
Le matrice - performance sons et images
Invitation de deux artistes du collectif Le matrice... (www.lematrice.com)
Sebastien Egleme (titulaire du DUMI et du Master pro Musique Appliquée
aux arts vVisuels) et Benoît Voarick (imagiste/vidéaste). Cette performance
s’appuiera sur une création du collectif mêlant écriture et improvisation et
rendant hommage a « L’art des bruits », manifeste futuriste de Luigi
Russolo paru en 1913. Les artistes du matrice... revendiquent le statut de
bidouilleurs d’images et de sons et qualifient leurs pratiques « d’art en
cours » (fondé sur la captation, le « pris sur le vif ») Le matrice... travaille
sur les complémentarités des pratiques et des aptitudes de chacun, dans
l’intention de les partager et de les présenter sous des formes les plus
diverses possibles, avec comme axes l’individu (sa sensibilité, ses
ressentis), et la création. La présentation du projet se fera sous la forme
d’une performance live intégrant a part entière les participants d’ateliers
proposés dans cette semaine de rencontres improvisées (musiciensenseignants, élèves musiciens/plasticiens) et les deux artistes du collectif
Le matrice accompagnés d’Emmanuel Martin et de Rémy Varaine,
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musiciens- enseignants de l’APEJS.
20h30 • Totem
Infos www.apejs.org ou 04 79 71 76 40
Jeudi 29 janvier
Mister Ex - danse Jazz
Mister Ex creuse cette particule qui lui tient lieu d’identité. Il donne à lire
une écriture gestuelle en focalisation interne : par Mister Ex, à travers
Mister Ex, ce solo exprime les traces d’empreintes multiples. Le corps se
présente comme le vecteur d’un passé, celui d’un homme noir aux
confluents des cultures occidentale et africaine, le corps s’affirme moteur
de son présent en une danse métissée de son héritage jazz et de son
inscription contemporaine. Ce monologue dansé pose ici le mouvement
comme passeur vers une identité libre, nourrie de son histoire et de sa
pluralité culturelle et dont la facture s’imprègne de toute la singularité
d’une introspection personnelle et intime • avec Wayne barbaste de la
compagnie calabash.
20H • auditorium de la cité des arts
Tarifs 8 et 6 euros • gratuit pour les élèves de la cité des arts
A utour du spectacle - et de la venue
venue de la compagnie Calabash
Calabash
• Conférence sur la relation musique et danse jazz
mercredi 21 janvier à 18 h 30.
• Masterclass publique avec les élèves
du conservatoire le 21 janvier
• Bal, samedi 20 juin à 18 h en clôture
de la journée Portes ouvertes de la Cité des arts.
Jeudi
Jeudi 29 janvier
Dgiz & FabienFabien-Gaston Rimbaud
Rimbaud - performance impromptue
Rappeur hors-normes, Dgiz est un freestyleur déchaîné, jamais en manque
de mots, de rimes et d’ironie. Fabien-Gaston Rimbaud a chez lui une
urgence, fine et précieuse, comme son jeu de batterie au son unique, et
ses textes qu’il sert de sa voix vivifiante. Ensemble, en même temps, à
contre temps, sur les tambours, le verbe et le néant se frottent sur les
cordes. L’improvisation urbaine de Paname, du verbe mouvant, rencontre
celle de la montagne, solide et froide, de la mer, du soleil et de l’étrangeté
chaotique.
21 h - La Soute
Tarif 5 € (tarif unique)
Infos www.apejs.org ou 04 79 71 76 40
Jeudi 29 janvier
Université Savoisienne du Temps Libre
14 H 30 : Assemblée générale Salle Jean Renoir
www.ustl-chambery.fr - mg73ustl@gmail.com
Jeudi 29 janvier
Conférence des risques en montagne organisé par des élèves de BTS
2ème année du lycée du Bocage. Participation du PGHM de Modane, du Club
Alpin Français, pisteur, et médecins. Démonstration du matériel de
secours et Arva. Vidéos, débats et quiz à la clé
A 14 h 30 au lycée du Bocage
Gratuit

10

Vendredi
Vendredi 30 janvier
Concert
Concert au Jazz Club de Savoie : Robinson Khoury &Thibault Gomez
G omez 5Tet
(partenariat Apejs)
Formés à l’Apejs et/ou au Pôle Jazz du CRR de Chambéry, Thibault Gomez
(piano), Pierre Marie Lapprand (sax ténor), Robinson Khoury (trombone),
Etienne Renard (cbe), Benoit Joblot (batterie) proposent standards
réarrangés et compos dans lignée de Brandford Marsalis et consorts… La
génération montante du jazz à découvrir !
Jazz Club de Savoie - 210 rue François Guise - ZA du Grand Verger
À partir de 21h30
Plus d’infos: 04 79 33 43 85 - 04 79 60 88 10 - 06 22 29 37 10 ;
www.jazzclubdesavoie.fr
Samedi 31 janvier
Soirée En revenant du Monde
Comme chaque année, le Rézo Jeunesse et Solidarité Internationale en
Savoie, coordonné par Pays de Savoie solidaires, accompagne une
centaines de jeunes savoyards qui souhaitent voyager dans un esprit
d'ouverture sur le monde. Bien plus qu'un voyage culturel, cette
expérience devient alors le moyen de comprendre le monde et ses
inégalités, de se connaître et de s'affirmer, de s'engager pour davantage
d'équité. Après un tel voyage, les jeunes ont des choses à dire : ils
témoigneront lors de la soirée annuelle En revenant du monde.
Samedi 31 janvier 2015, de 18h à minuit,
à la Maison de l'Enfance du Centre Ville, 163 rue de la Calamine à Chambéry
Samedi 31 janvier
Bombino à l’Espace Malraux
Touareg du Niger, le guitariste Goumar Almoctar alias Bombino, est en
mouvement depuis toujours. Qu’il fasse « le tour du désert » à 16 ans à la
rencontre de sa culture et des cousins d’Algérie et de Libye ou qu’il
subisse l’exil pendant 7 années, il incarne depuis l’album Agamgam en
2004, un blues farouche et mystique, un blues du désert viscéral devenu
électrique. Sa musique puissante, aux riffs fulgurants et aux ballades
épurées secoue les mânes de Jimi Hendrix et John Lee Hooker. Il y a la
voix, vibrante, hypnotique qui louvoie comme un ruisseau ; une voix qui
dit la liberté, la rébellion et la joie violente de la musique. Dans le chant
de Bombino, il y a une science ancienne, immuable et réparatrice. Le
temps
est
suspendu…
On
peut
commencer
la
traversée. http://www.espacemalraux-chambery.fr/spectacle/bombino/
Samedi 31 janvier
Concert à la bibliothèque
Festival des Nuits de la Roulotte
Aksäk fanfär, « la fanfare des boiteux », est une formation des orchestres
de caravane, les Kampina orchestar, qui propose une musique balkanorientale, « plus pour les oreilles que pour les pieds » issue du collectif «
Lâchés de l’est ».
Danses entrainantes, chants mélancoliques, toute l’âme des Balkans.
Entrée libre sous réserve des places disponibles.
Programme de festival : www.lesnuitsdelaroulotte.com
15 h - Bibliothèque Georges Brassens
Contact Philippe Deverchère : 04 79 72 25 81 p.deverchere@mairiechambery.fr
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30 et 31 janvier, 1er février
Meeting 2015 du SO Chambéry
Chambéry natation
Le 30, 31 janvier et 1er février prochain 2015, le Soc Natation organisera
son traditionnel meeting à la piscine de Buisson Rond. Comme chaque
année ce meeting national accueillera les meilleurs nageurs de la région
Rhône-Alpes ainsi que des clubs suisses et italiens. Environ 400 nageurs en
provenance d'une trentaine de club seront au rendez-vous pour
l'évènement majeur du Soc Natation.
Cette année, le parrain de cette onzième édition sera issu de la natation
handisport. Charles Rozoy, champion paralympique en 2012 à Londres sera
la tête d'affiche de cette onzième édition. Paralysé du bras gauche suite à
un accident de moto en 2008, cet ancien nageur valide n'a pas abandonné
ses rêves de haut niveau et à l'aide de son club de Besançon a fini par
atteindre son objectif. Très impliqué dans l'intégration des personnes en
situation de handicap, il est membre ou parrain de nombreuses
associations qu'elles soient locales ou nationales. Un très beau parrain
donc pour le club chambérien qui est affilié handisport et qui en
partenariat avec Chambéry métropole propose déjà quatre créneaux
d'entraînements pour les nageurs handisports.
Horaires d'ouverture au public :
le vendredi 30 janvier à partir de 16 h
le samedi 31 janvier : le matin à partir de 9 h et l'après-midi à partir de 16
h 30
le dimanche 1er février : le matin à partir de 9h et l'après-midi à partir de
15h
Jusqu’au 30 janvier
Exposition Pastels
Présentée par le Café Biollay en partenariat avec l’association SOS femmes
violences
Vernissage le jeudi 15 janvier à 18 h
Jusqu’au
Jusqu’au 31 janvier
Exposition
Exposition « L’être fictive »
Des détenus de la maison d’arrêt de Chambéry, réunis au sein d’un atelier
d’écriture, ont écrit des lettres imaginaires, à partir d’objets du quotidien
qui leur manquent. Cette exposition créée cet automne dans
l’établissement pénitentiaire, nous offre une présentation sonore et
visuelle des correspondances orchestrées par Divers-gens Coopération, le
SPIP, l’ACES et le Conseil Régional.
A la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Jusqu’au
Jusqu’au 5 février
Exposition Echange / Et change
Cette exposition permet de retrouver les jeunes plasticiens issus des cours
ados de l'École municipale d'art et de découvrir la diversité des parcours
qu'ils ont choisi de suivre dans différentes écoles supérieures d'art après
leur formation à Chambéry.
Hall d’exposition de la Cité des arts • entrée libre
Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts
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Jusqu’au
Jusqu’au 9 février
« Ne restons pas de glace… »
Exposition de photos de Brigitte Rebotton
Vernissage le 4 décembre à 18 h
Café Biollay – 454 rue des Salins
04 79 68 83 10
cafebiollay@gmail.com
Jusqu’au 9 février
Exposition Françoise Pétrovitch
Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille un ensemble de près de
40 œuvres de Françoise Pétrovitch, composé de lavis d’encre sur papier
(encre et couleurs diluées dans l’eau) et d’huiles sur toile. Une vidéo
sonorisée intitulée Le loup et le loup, d’une durée de 4’44’’, est diffusée en
boucle dans l’espace d’exposition. Réalisée en collaboration avec Hervé
Plumet, cette vidéo anime une série de dessins de l’artiste. Cette œuvre a
été présentée en 2012 au French Institute-Alliance Française de New-York.
Pour l’exposition, l’artiste a réalisé deux grands dessins muraux
spectaculaires, dont un de 7m².
Musée des Beaux arts de Chambéry
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees
Jusqu’au 13 février
Karim Kal Résidence photographique 2013
Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de Chambéry
s’engage dans l’aide à la création en proposant une résidence artistique à
un photographe issu de la scène contemporaine. En 2013, c’est l’artiste
Karim Kal qui a fait de l’hôpital son terrain d’expérimentation. A travers
une série photographique en noir et blanc, Karim Kal a envisagé
l’environnement hospitalier comme une société complexe dont les
caractéristiques fonctionnelles génèrent une poésie singulière. A partir de
novembre 2014, la mission culture propose un retour de cette résidence
par le biais d’une exposition à découvrir au sein même du centre
hospitalier.
Centre hospitalier de Chambéry
Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset, 73000 Chambéry
Ouvert tous les jours de 9h à 18h
Jusqu’au 14 février
Exposition à la galerie Ruffieux Bril
Première rétrospective 2012 – 2014 : deux années de peinture et sculpture.
Adrianna Wojcik, Robert Le Guinio, Joanna Maslejak, Uffe Rasmussen,
Laurence Innocenti, William Laperrière, Gilles Nicoulaud, Daniel Favre,
Frank Dekkers, Nicole Lombard. Plus d'infos : www.galerieruffieuxbril.com
Jusqu’ au 14 février
Exposition à l’Espace La
La rith
Ondes
Cie Méduse
Installations sonores interactives et performances
La compagnie Méduse développe des projets artistiques en transversalité
entre la danse, la musique et la lumière: chercher un langage commun,
créer des formes innovantes et originales qui permettent aux artistes
d'explorer les différents champs artistiques. Pour la première fois, l’Espace
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Larith invite une compagnie d’arts vivants au sein de ses murs. Sous forme
d’une résidence et d’une exposition avec des moments performatifs,
Carolina Zviebel (musicienne et artiste plasticienne), Laura Fauger
(danseuse) et Camille Olivier (artiste plasticienne et technicienne lumière)
de la Compagnie Méduse investissent la galerie pour pousser leurs
expérimentations transversales encore plus loin. En plus d’un jeu entre le
son, le mouvement dansé et la lumière, elles font entrer les arts plastiques
sous le format d’une installation à base de tendeurs. Partant de leur
création « SMAT », elles créent lors de la résidence ouverte à tous une
exposition interactive où « elles donnent à voir et à entendre des formes
flexibles qui pourront être manipulées par tous ». Les trois artistes sont
disponibles pour discuter autour de leur travail avec toute personne
intéressée.
Résidence ouverte au public (horaire cici -dessous) : Du 12 au 27 janvier
Semaine pédagogique (ateliers scolaires)
Du 2 au 6 février - sur réservation
Performance
Samedi 7 février -18h (8€ / 5€ / Gratuit)
Exposition
Du 28 janvier au 14 février
+ Soiree de l’instant - rencontres musicales
Vendredi 6 février - 20h30 (prix libre)
Horaires d'ouverture au public pendant la résidence :
Mercredi 14 janv: 14h -18h
Jeudi 15 janv: 10h -12h
Mercredi 21 janv: 14h-18h
Dimanche 25 janv: 10h- 12h / 14h - 17h
Mardi 27 janv: 10h - 12h /14h - 17h
Jusqu’au 21 février
Exposition Ville en visages du CIAP
A la Biollayte
Jusqu’au 21 février
De la vigne au vin, 3 familles / 3 parcours
Le photographe Erick Baldassari vous propose de découvrir, à travers
trois familles de viticulteurs, le travail de la vigne. De la production
personnelle et artisanale à la production à plus grande échelle, vous
parcourrez les vignobles et les exploitations au fil de l’année. Moment
emblématique et connues de tous, les vendanges ne représentent
pourtant que la partie immergée de l’iceberg. Venez vivre et suivre une
année en compagnie des vignerons. Photographies, diaporamas et
matériels viticoles composent cette exposition.
Initiation à l'œnologie, visites commentées, sorties sur le terrain, visites
d'exploitation, conférence, projection, dégustation, constituent la
programmation de l'exposition.
Maison des parcs et de la montagne
www.chambery.fr/maisondesparcsetdelamontagne
Jusqu’au 28 mars
Exposition « Mécanique et engrenages »
Qu’est-ce qui fait fonctionner une machine ? Comment tourne un moteur ?
L’exposition « Mécanique et engrenages » présentée à la Galerie Eurêka du
4 novembre 2014 au 28 mars 2015 décortique les mécanismes pour
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montrer qu’à la base de toute machinerie, il y a des systèmes simples…
des poulies et des engrenages ! Ces systèmes et leur principe de
fonctionnement prennent dans notre vie quotidienne de nombreuses
formes, que l’habitude et la familiarité des objets qui en sont munis, nous
font oublier.
Grâce à des manipulations interactives réparties en îlots, une présentation
numérique et des vitrines présentant des objets du quotidien qui
renferment secrètement ces mécanismes, on découvre l’univers étonnant
des engrenages, courroies, crémaillères, cardans, cames…
Une exposition ludique pour comprendre enfin « Comment ça marche ! »
Des visites commentées sont proposées par les médiateurs scientifiques
de la Galerie Eurêka, pour percer, en suivant le fils de l’exposition tous les
secrets de la brouette, du vélo ou du batteur à œufs.
« Roulez, mécaniques », pour tous à partir de 7 ans, tous les mercredis et
samedis à 16 h 15 et pendant les vacances scolaires (zone A) du mardi au
samedi à 16 h 15.
Cette exposition, a été conçue par le Pavillon des sciences, CCSTI de
Montbéliard.
A partir de 7 ans
Du 4 novembre au 28 mars à la galerie Eureka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
Jusqu’au 31 mars
Exposition pour enfants: la ville en jeux
Jusqu’au 31 mars, tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h
Ne pas toucher ? Au contraire !
Construire, imaginer, dessiner, raconter … Sous forme d'ateliers,
l’exposition invite à s’approprier par le jeu les monuments et quartiers de
Chambéry. L’imagination et la créativité sont sans limites et ouvrent le
regard des petits et des grands.
Hôtel de Cordon, Centre d'interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine, 71 rue St Réal
Sur réservation, possibilité de visites sous forme d'ateliers pour les
scolaires, les maisons de l'enfance et les centres de vacances.
Renseignements : Service ville d'art et d'histoire - 04 79 70 15 94 artethistoire@chambery-tourisme.com
Jusqu’au 29 août 2015
Memoire/S
Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs noisettes... Celle
des éléphants est légendaire.Nous apprenons, répétons, reconnaissons, et
rien de nos gestes anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de la
nature. Et
pourtant
la
mémoire
reste
un
mystère.
Dans 5 mondes parsemés d'images, de reportages, d'expériences, de jeux
vidéos, percez quelques secrets de la mémoire. Vous découvrirez le
fonctionnement du cerveau, les différents types de mémoires, ses
anomalies, la mémoire des animaux et celle virtuelle de l'informatique.
Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses mécanismes,
découvrir ses potentialités, mieux la connaître.
Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015.
Galerie Eûreka
Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka
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Expositions à la Chapelle Vaugelas
Vaugelas
er
Du 19 janvier au 1 février : Janik Nicollet
Du 2 au 15 février : Jonathan Noyau
er
Du 16 au 1 mars : S. Breda – M. Veuillen – E. Achino
Du 2 au 8 mars : Fabrice Coustier
Du 9 au 19 mars : ML Reymond – J Vibert – A ; Mineur
Du 20 au 25 mars : Véronique Ballot
Du 26 au 29 mars : Valérie Morin
DU 30 mars au 8 avril : Christine Nicollet
DU 9 au 12 avril : Dominique Scotton
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