Chambéry Tourisme et Congrès
Téléphone : 04 79 33 42 47
info@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com

24 janvier

Conférence / Débat
Conférence : Booster son cerveau !
Le Mug · 129 Rue Sommeiller · 73000 Chambéry
06 28 66 30 56
contact@lafabriqueaneurones.com
www.lafabriqueaneurones.com

Le cerveau, comme le reste du corps, profite pleinement d’un peu d’entretien. Venez découvrir les activités qui ont fait leur preuve pour
maintenir notre intellect au sommet, dont les entraînements cérébraux ludiques.
Par Marie Prévost, Dr en neuroscience
Notre cerveau est précieux, il faut en prendre soin !
Les recherches en neuroscience des dernières années nous montrent qu’il est possible de maintenir notre cerveau à son meilleur en
pratiquant certaines activités.
Parmi ces activités, les entraînements cérébraux de La Fabrique à Neurones, emmenée par Marie Prévost, vont réveiller vos neurones et
booster votre cerveau !
Vous découvrirez quelques jeux ludiques et stimulants et apprendrez quelles méthodes sont les plus efficaces pour rester intellectuellement
en forme le plus longtemps possible.
Entraînements cérébraux les 7, 14, 21 et 28 février à 10h30 à la même adresse.

Mardi 24 janvier 2017 à 18h30.

Tarifs
Gratuit.

Conférence / Débat
Conférence - Vous avez-dit franco-provençal ?
Amphithéâtre Decottignies · 27 rue Marcoz · 73000 Chambéry
04 79 33 44 48
www.musee-savoisien.fr

Le Musée Savoisien a confié au Centre d’Études francoprovençales René Williem (Saint-Nicolas, vallée d’Aoste, Italie), une étude sur l’
histoire et les pratiques contemporaines du francoprovençal ou patois en pays de Savoie.
La place des langues c'est-à-dire du francoprovençal, du français et de l'italien, revient fréquemment dans les attentes du public du Musée
Savoisien. Les questions des visiteurs révèlent souvent une mauvaise interprétation de l'histoire de la Savoie ("on parlait italien en Savoie
?"), voire une méconnaissance totale de son histoire singulière au sein de l'Europe.
Les chercheuses partageront avec le public les passionnants résultats de leur recherche scientifique. Elles nous feront vivre, au-delà d'une
recherche scientifique, une aventure humaine.

Mardi 24 janvier 2017 à 18h.

Tarifs
Entrée libre. Places limitées.

Séance / Projection cinéma
Les soirées du cinéma alpin
Centre de congrès Le Manège · 331, rue de la République · 73000 Chambéry
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com
www.montanea.org

L'Association Montanea et Alpes Magazine, en partenariat avec Grand Chambéry Tourisme, organisent la quatrième édition des soirées du
cinéma alpin, les 24, 25 et 26 janvier 2017 au centre de congrès Le Manège à Chambéry. Infos : 04 79 60 21 01
Mardi 24 janvier : 20h à 22h30
Projection du film "Au-dessus du monde", précédé du court métrage "Les brebis de mon père", d'Anne, Véronique et Erik Lapied.
Mercredi 25 janvier 20h à 22h30 : Guides de haute-montagne, des hommes pas tout à fait comme les autres...
Projections de 2 films : "Le monde de Gaston" et "Guides et Compagnie", de Gilles Chappaz. Production 7Doc
Jeudi 26 janvier : Nocturne de 20h à minuit
Soirée spéciale "Et l'aventure alpine continue..."
Grands sommets et grands alpinistes qui viendront nous faire partager leur passion pour la montagne et les Alpes avec la projection de 3
films et quelques belles surprises:
"Inside", de Marc Daviet et Christophe Dumarest
"Alpine Line - la grande traversée", de Yann Borgnet et Yoann Joly
"Le doigt de Dieu", d'Yvan Estienne
NB: la programmation finale est susceptible d'évoluer

Du mardi 24 janvier 2017 au jeudi 26 janvier 2017 (de 20h00
à 22h30)

Tarifs
Adulte : 6€ la séance, 12€ les 3 soirs
Etudiants / demandeurs d'emploi : 4€ la séance, 7€ les 3 soirs
Enfants de 10 ans et moins : gratuit
Billets en pré-vente à l'Office de Tourisme de Chambéry, 5bis place du
Palais de Justice à partir du 2 janvier
Ou règlement sur place par chèque ou espèces (une pré-réservation est
obligatoire par téléphone au 04 79 60 21 01).

25 janvier

Festival
Ciné Bala 2017

Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Du 25 au 28 janvier, venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande salle, du
cinéma jeune public , un concert, de la gastronomie, des rencontres et de la danse !
Soirée film + buffet + concert (ve 29 jan)
film événement
ve 27 jan 20:00 Espace Malraux grande salle
Mali Blues de Lutz Gregor
2016 Allemagne 1h33 VOSTFR
avec Fatoumata Diawara, Ahmed Ag Kaedi, Bassekou Kouyaté, Master Soumy…
Après la prise du Nord du pays par les islamistes, la musique fut interdite au Mali et de nombreux musiciens durent s’enfuir. Du son
époustouflant du n’goni
de Bassekou Kouyaté au rap militant de Master Soumi en passant par la musique touareg de Ahmed Ag Kaedi, Lutz Gregor aborde des
questions politiques à travers l’art en dévoilant des combats contre le silence. Une
séance à vivre sur l’écran géant de la grande salle.
dégustation Cuisine d’Afrique de l’Ouest
Après Mali Blues et avant le concert, partageons quelques spécialités d’Afrique de l’Ouest préparées par le restaurant Mokolo (de
Chambéry).
formule dégustation + boisson 6€
concert
ve 27 jan 22:00 Bar Malraux entrée libre
Patrick Kabré and Co
Très en vue sur la scène cosmopolite de la capitale burkinabè, Patrick Kabré façonne une musique moderne et explosive où afrobeat et
musiques traditionnelles mandingues côtoient la force du blues.
Ciné jeune public
film d’animation à partir de 5 ans
me 25 jan 14:30 (goûter + atelier)
sa 28 jan 10:30 + 14:30 (goûter) Curial Cinéma
Drôles d’oiseaux de Wayne Thornley
2012 Afrique du Sud 1h23 VF
+ atelier + goûter
me 25 jan 16:00 Curial Cinéma
A l’issue de la projection, l’association Les Mandingues Associés, propose un temps de partage autour de la danse et de la musique
africaine.
réservations obligatoires dans la limite des places disponibles
canxionnaz@espacemalraux-chambery.fr 06 34 29 80 06
film à partir de 8 ans
me 25 jan 16:30 + sa 28 jan 16:30 Curial Cinéma
La Petite vendeuse de soleil
de Djibril Diop Mambety
1999 Sénégal, France, Suisse 45 min VOSTFR
Ciné-débat documentaire + débat en présence
du réalisateur Boubacar Sangaré
sa 28 jan 19:30 Curial Cinéma
Une Révolution africaine de Boubacar Sangaré, Gideon Vink
2015 Burkina-Faso, Pays-Bas 1h30 VOSTFR
avec Newton Ahmed Barry, Samsklejah, Thomas Sankara…
Danse
étape de travail
je 26 jan 19:30 + ve 27 jan 18:30
Espace Malraux entrée libre sur réservation
Two, seul
par la Cie Lanabel
La rencontre culturelle est au coeur de la prochaine création de la compagnie et notamment les liens qu’elle tisse avec le Burkina Faso.
Festival co-organisé par l’Espace Malraux, l’association Chambéry-Ouahigouya Lafi Bala et la Ville de Chambéry.

Du mercredi 25 au samedi 28 janvier 2017.

Tarifs
Adhérents Malraux 5€
Adhérents association Chambéry Ouahigouya 5€
Plein tarif 6,50€
séance jeune public 2,50€
séance jeune public + atelier + goûter 2,50€
Carte M’ra 1€
Buffet 6€
Concert gratuit
Two, seul gratuit sur réservation.

Démonstration
Les jeux en ligne (animation multimédia)
Bibliothèque Georges Brassens · 401 rue du Pré de l'Âne · 73000 Chambéry
www.lebouquetdesbibliotheques.fr/chambery

Découverte des sites de jeux en ligne et des jeux en réseaux.

Du 02/01 au 28/01/2017, tous les mercredis de 14h à 16h.
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

Tarifs
Gratuit. Pour toutes ces formations, il est obligatoire de s’inscrire auprès du
service, sur place ou par téléphone, aux heures d'ouverture des bâtiments.
Pendant les animations, aucune autre utilisation des ordinateurs n’est
possible (pas de rendez-vous, pas de consultation rapide). En dehors des
formations, la consultation Internet est gratuite sur rendez-vous (l’inscription
est obligatoire).

Séance / Projection cinéma
Les soirées du cinéma alpin
Centre de congrès Le Manège · 331, rue de la République · 73000 Chambéry
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com
www.montanea.org

L'Association Montanea et Alpes Magazine, en partenariat avec Grand Chambéry Tourisme, organisent la quatrième édition des soirées du
cinéma alpin, les 24, 25 et 26 janvier 2017 au centre de congrès Le Manège à Chambéry. Infos : 04 79 60 21 01
Mardi 24 janvier : 20h à 22h30
Projection du film "Au-dessus du monde", précédé du court métrage "Les brebis de mon père", d'Anne, Véronique et Erik Lapied.
Mercredi 25 janvier 20h à 22h30 : Guides de haute-montagne, des hommes pas tout à fait comme les autres...
Projections de 2 films : "Le monde de Gaston" et "Guides et Compagnie", de Gilles Chappaz. Production 7Doc
Jeudi 26 janvier : Nocturne de 20h à minuit
Soirée spéciale "Et l'aventure alpine continue..."
Grands sommets et grands alpinistes qui viendront nous faire partager leur passion pour la montagne et les Alpes avec la projection de 3
films et quelques belles surprises:
"Inside", de Marc Daviet et Christophe Dumarest
"Alpine Line - la grande traversée", de Yann Borgnet et Yoann Joly
"Le doigt de Dieu", d'Yvan Estienne
NB: la programmation finale est susceptible d'évoluer

Du mardi 24 janvier 2017 au jeudi 26 janvier 2017 (de 20h00
à 22h30)

Tarifs
Adulte : 6€ la séance, 12€ les 3 soirs
Etudiants / demandeurs d'emploi : 4€ la séance, 7€ les 3 soirs
Enfants de 10 ans et moins : gratuit
Billets en pré-vente à l'Office de Tourisme de Chambéry, 5bis place du
Palais de Justice à partir du 2 janvier
Ou règlement sur place par chèque ou espèces (une pré-réservation est
obligatoire par téléphone au 04 79 60 21 01).

Démonstration
Lumière sur la Lune !
Galerie Eurêka · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Vue de la Terre, pourquoi la Lune nous apparaît-elle sous des aspects différents ? Pour le comprendre, fabrique ta petite maquette de sol
lunaire et observe-la bien… Les mystères de la Lune te seront révélés !
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka

Du mercredi 4 janvier 2017 au samedi 28 janvier 2017 (de
16h15 à 17h00)
Tranche d'âge : de 7 à 12 ans

Tarifs
Gratuit. Nombre de places limité, contremarques gratuites à retirer à l’
accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l’animation.

Concert
Petite histoire en musique
Bibliothèque Georges Brassens · 401 rue du Pré de l'Âne · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Mise en musique par les élèves de la classe de formation musicale (CEM) du conservatoire (enseignant : Christophe Friloux) de l'album "
La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas " de Jean-François Dumont.

Mercredi 25 janvier 2017 à 10h45.

Tarifs
Entrée libre.

Théâtre
Théâtre jeune public : Hikikomori - Le refuge
Le Scarabée · 154 avenue Daniel-Rops · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le mot désigne au Japon les adolescents qui décident de demeurer cloîtrés dans leur chambre. À partir de ce qui est devenu un véritable
phénomène de société, le metteur en scène Joris Mathieu nous propose une expérience visuelle et sonore à partager.
Tout le monde verra les mêmes images sur scène. Mais en fonction de son âge, le spectateur placé sous casque choisit la voix qui va le
guider dans les images surgissant sur le plateau : celles de l’enfant, du père ou de la mère. Ce spectacle est une invitation au dialogue
entre les générations : quel monde sommes en train de construire ensemble ?

Le mercredi 25 janvier 2017 (à 15h00)
Tranche d'âge : à partir de 8 ans

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Carte Malraux : 16 €
Carte Malraux réduit : 10 €.

26 janvier

Festival
Ciné Bala 2017

Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Du 25 au 28 janvier, venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande salle, du
cinéma jeune public , un concert, de la gastronomie, des rencontres et de la danse !
Soirée film + buffet + concert (ve 29 jan)
film événement
ve 27 jan 20:00 Espace Malraux grande salle
Mali Blues de Lutz Gregor
2016 Allemagne 1h33 VOSTFR
avec Fatoumata Diawara, Ahmed Ag Kaedi, Bassekou Kouyaté, Master Soumy…
Après la prise du Nord du pays par les islamistes, la musique fut interdite au Mali et de nombreux musiciens durent s’enfuir. Du son
époustouflant du n’goni
de Bassekou Kouyaté au rap militant de Master Soumi en passant par la musique touareg de Ahmed Ag Kaedi, Lutz Gregor aborde des
questions politiques à travers l’art en dévoilant des combats contre le silence. Une
séance à vivre sur l’écran géant de la grande salle.
dégustation Cuisine d’Afrique de l’Ouest
Après Mali Blues et avant le concert, partageons quelques spécialités d’Afrique de l’Ouest préparées par le restaurant Mokolo (de
Chambéry).
formule dégustation + boisson 6€
concert
ve 27 jan 22:00 Bar Malraux entrée libre
Patrick Kabré and Co
Très en vue sur la scène cosmopolite de la capitale burkinabè, Patrick Kabré façonne une musique moderne et explosive où afrobeat et
musiques traditionnelles mandingues côtoient la force du blues.
Ciné jeune public
film d’animation à partir de 5 ans
me 25 jan 14:30 (goûter + atelier)
sa 28 jan 10:30 + 14:30 (goûter) Curial Cinéma
Drôles d’oiseaux de Wayne Thornley
2012 Afrique du Sud 1h23 VF
+ atelier + goûter
me 25 jan 16:00 Curial Cinéma
A l’issue de la projection, l’association Les Mandingues Associés, propose un temps de partage autour de la danse et de la musique
africaine.
réservations obligatoires dans la limite des places disponibles
canxionnaz@espacemalraux-chambery.fr 06 34 29 80 06
film à partir de 8 ans
me 25 jan 16:30 + sa 28 jan 16:30 Curial Cinéma
La Petite vendeuse de soleil
de Djibril Diop Mambety
1999 Sénégal, France, Suisse 45 min VOSTFR
Ciné-débat documentaire + débat en présence
du réalisateur Boubacar Sangaré
sa 28 jan 19:30 Curial Cinéma
Une Révolution africaine de Boubacar Sangaré, Gideon Vink
2015 Burkina-Faso, Pays-Bas 1h30 VOSTFR
avec Newton Ahmed Barry, Samsklejah, Thomas Sankara…
Danse
étape de travail
je 26 jan 19:30 + ve 27 jan 18:30
Espace Malraux entrée libre sur réservation
Two, seul
par la Cie Lanabel
La rencontre culturelle est au coeur de la prochaine création de la compagnie et notamment les liens qu’elle tisse avec le Burkina Faso.
Festival co-organisé par l’Espace Malraux, l’association Chambéry-Ouahigouya Lafi Bala et la Ville de Chambéry.

Du mercredi 25 au samedi 28 janvier 2017.

Tarifs
Adhérents Malraux 5€
Adhérents association Chambéry Ouahigouya 5€
Plein tarif 6,50€
séance jeune public 2,50€
séance jeune public + atelier + goûter 2,50€
Carte M’ra 1€
Buffet 6€
Concert gratuit
Two, seul gratuit sur réservation.

Cirque
Cirque : Circo Solo, Circo Duo
Le Totem · MJC - 311 faubourg Montmélian · 73000 Chambéry
04 79 85 05 84
accueil@mjc-chambery.com
www.mjc-chambery.com
www.espacemalraux-chambery.fr

La Fin demain de Zirkus Morsa (Rosa Wilm et Moritz Böhm) et Instant T de Théo Chevreuil : deux numéros qui remuent les corps et les
esprits !
En partenariat avec l'Espace Malraux.
« Circo Solo Circo Duo » ce sont deux numéros : « La Fin Demain » de Zirkus Morsa et « L’instant T » de Théo Chevreuil, anciens élèves d’
Arc en Cirque !
Dans La Fin demain, Rosa et Moritz nous entraînent dans un numéro de portés et d’équilibres amoureusement poétique, un voyage
chaotique sur rola bola.
Théo Chevreuil, entre numéro burlesque et acrobatie aérienne, passe du rire à la voltige, de la chute à l’envol gracieux dans le même
mouvement, cet instant T, ce moment présent sur lequel le circassien se concentre et le spectateur vit pleinement ses émotions…
A partir de 5 ans / Durée : 55min

Jeudi 26 janvier 2017 à 19h30.
Tranche d'âge : à partir de 5 ans

Tarifs
Plein tarif : 10 €
Carte Malraux : 10 €
Carte Malraux réduit ou adhérent MJC : 6 €.

Séance / Projection cinéma
Les soirées du cinéma alpin
Centre de congrès Le Manège · 331, rue de la République · 73000 Chambéry
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com
www.montanea.org

L'Association Montanea et Alpes Magazine, en partenariat avec Grand Chambéry Tourisme, organisent la quatrième édition des soirées du
cinéma alpin, les 24, 25 et 26 janvier 2017 au centre de congrès Le Manège à Chambéry. Infos : 04 79 60 21 01
Mardi 24 janvier : 20h à 22h30
Projection du film "Au-dessus du monde", précédé du court métrage "Les brebis de mon père", d'Anne, Véronique et Erik Lapied.
Mercredi 25 janvier 20h à 22h30 : Guides de haute-montagne, des hommes pas tout à fait comme les autres...
Projections de 2 films : "Le monde de Gaston" et "Guides et Compagnie", de Gilles Chappaz. Production 7Doc
Jeudi 26 janvier : Nocturne de 20h à minuit
Soirée spéciale "Et l'aventure alpine continue..."
Grands sommets et grands alpinistes qui viendront nous faire partager leur passion pour la montagne et les Alpes avec la projection de 3
films et quelques belles surprises:
"Inside", de Marc Daviet et Christophe Dumarest
"Alpine Line - la grande traversée", de Yann Borgnet et Yoann Joly
"Le doigt de Dieu", d'Yvan Estienne
NB: la programmation finale est susceptible d'évoluer

Du mardi 24 janvier 2017 au jeudi 26 janvier 2017 (de 20h00
à 22h30)

Tarifs
Adulte : 6€ la séance, 12€ les 3 soirs
Etudiants / demandeurs d'emploi : 4€ la séance, 7€ les 3 soirs
Enfants de 10 ans et moins : gratuit
Billets en pré-vente à l'Office de Tourisme de Chambéry, 5bis place du
Palais de Justice à partir du 2 janvier
Ou règlement sur place par chèque ou espèces (une pré-réservation est
obligatoire par téléphone au 04 79 60 21 01).

27 janvier

Festival
Ciné Bala 2017

Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Du 25 au 28 janvier, venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande salle, du
cinéma jeune public , un concert, de la gastronomie, des rencontres et de la danse !
Soirée film + buffet + concert (ve 29 jan)
film événement
ve 27 jan 20:00 Espace Malraux grande salle
Mali Blues de Lutz Gregor
2016 Allemagne 1h33 VOSTFR
avec Fatoumata Diawara, Ahmed Ag Kaedi, Bassekou Kouyaté, Master Soumy…
Après la prise du Nord du pays par les islamistes, la musique fut interdite au Mali et de nombreux musiciens durent s’enfuir. Du son
époustouflant du n’goni
de Bassekou Kouyaté au rap militant de Master Soumi en passant par la musique touareg de Ahmed Ag Kaedi, Lutz Gregor aborde des
questions politiques à travers l’art en dévoilant des combats contre le silence. Une
séance à vivre sur l’écran géant de la grande salle.
dégustation Cuisine d’Afrique de l’Ouest
Après Mali Blues et avant le concert, partageons quelques spécialités d’Afrique de l’Ouest préparées par le restaurant Mokolo (de
Chambéry).
formule dégustation + boisson 6€
concert
ve 27 jan 22:00 Bar Malraux entrée libre
Patrick Kabré and Co
Très en vue sur la scène cosmopolite de la capitale burkinabè, Patrick Kabré façonne une musique moderne et explosive où afrobeat et
musiques traditionnelles mandingues côtoient la force du blues.
Ciné jeune public
film d’animation à partir de 5 ans
me 25 jan 14:30 (goûter + atelier)
sa 28 jan 10:30 + 14:30 (goûter) Curial Cinéma
Drôles d’oiseaux de Wayne Thornley
2012 Afrique du Sud 1h23 VF
+ atelier + goûter
me 25 jan 16:00 Curial Cinéma
A l’issue de la projection, l’association Les Mandingues Associés, propose un temps de partage autour de la danse et de la musique
africaine.
réservations obligatoires dans la limite des places disponibles
canxionnaz@espacemalraux-chambery.fr 06 34 29 80 06
film à partir de 8 ans
me 25 jan 16:30 + sa 28 jan 16:30 Curial Cinéma
La Petite vendeuse de soleil
de Djibril Diop Mambety
1999 Sénégal, France, Suisse 45 min VOSTFR
Ciné-débat documentaire + débat en présence
du réalisateur Boubacar Sangaré
sa 28 jan 19:30 Curial Cinéma
Une Révolution africaine de Boubacar Sangaré, Gideon Vink
2015 Burkina-Faso, Pays-Bas 1h30 VOSTFR
avec Newton Ahmed Barry, Samsklejah, Thomas Sankara…
Danse
étape de travail
je 26 jan 19:30 + ve 27 jan 18:30
Espace Malraux entrée libre sur réservation
Two, seul
par la Cie Lanabel
La rencontre culturelle est au coeur de la prochaine création de la compagnie et notamment les liens qu’elle tisse avec le Burkina Faso.
Festival co-organisé par l’Espace Malraux, l’association Chambéry-Ouahigouya Lafi Bala et la Ville de Chambéry.

Du mercredi 25 au samedi 28 janvier 2017.

Tarifs
Adhérents Malraux 5€
Adhérents association Chambéry Ouahigouya 5€
Plein tarif 6,50€
séance jeune public 2,50€
séance jeune public + atelier + goûter 2,50€
Carte M’ra 1€
Buffet 6€
Concert gratuit
Two, seul gratuit sur réservation.

Conférence / Débat
Conférence - "Climat : le temps de l'action"
Salle Jean Renoir · 36 rue Nicolas Parent · 73000 Chambéry
04 79 33 42 47

" Le climat ! La météo ! La neige dans les stations de ski !
Ces sujets seront traités lors d'une " CONFERENCE-DEBAT " donnée
par Jean-Louis FELLOUS, Directeur du Comité Mondial de la Recherche Spatiale, Docteur es Sciences. Réservation Office de tourisme

Vendredi 27 janvier 2017 à 17h30. Ouverture des portes à
16h30

Tarifs
10€

28 janvier

Festival
Ciné Bala 2017

Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Du 25 au 28 janvier, venez appréhender la richesse du cinéma africain à l’Espace Malraux, avec des séances dans la grande salle, du
cinéma jeune public , un concert, de la gastronomie, des rencontres et de la danse !
Soirée film + buffet + concert (ve 29 jan)
film événement
ve 27 jan 20:00 Espace Malraux grande salle
Mali Blues de Lutz Gregor
2016 Allemagne 1h33 VOSTFR
avec Fatoumata Diawara, Ahmed Ag Kaedi, Bassekou Kouyaté, Master Soumy…
Après la prise du Nord du pays par les islamistes, la musique fut interdite au Mali et de nombreux musiciens durent s’enfuir. Du son
époustouflant du n’goni
de Bassekou Kouyaté au rap militant de Master Soumi en passant par la musique touareg de Ahmed Ag Kaedi, Lutz Gregor aborde des
questions politiques à travers l’art en dévoilant des combats contre le silence. Une
séance à vivre sur l’écran géant de la grande salle.
dégustation Cuisine d’Afrique de l’Ouest
Après Mali Blues et avant le concert, partageons quelques spécialités d’Afrique de l’Ouest préparées par le restaurant Mokolo (de
Chambéry).
formule dégustation + boisson 6€
concert
ve 27 jan 22:00 Bar Malraux entrée libre
Patrick Kabré and Co
Très en vue sur la scène cosmopolite de la capitale burkinabè, Patrick Kabré façonne une musique moderne et explosive où afrobeat et
musiques traditionnelles mandingues côtoient la force du blues.
Ciné jeune public
film d’animation à partir de 5 ans
me 25 jan 14:30 (goûter + atelier)
sa 28 jan 10:30 + 14:30 (goûter) Curial Cinéma
Drôles d’oiseaux de Wayne Thornley
2012 Afrique du Sud 1h23 VF
+ atelier + goûter
me 25 jan 16:00 Curial Cinéma
A l’issue de la projection, l’association Les Mandingues Associés, propose un temps de partage autour de la danse et de la musique
africaine.
réservations obligatoires dans la limite des places disponibles
canxionnaz@espacemalraux-chambery.fr 06 34 29 80 06
film à partir de 8 ans
me 25 jan 16:30 + sa 28 jan 16:30 Curial Cinéma
La Petite vendeuse de soleil
de Djibril Diop Mambety
1999 Sénégal, France, Suisse 45 min VOSTFR
Ciné-débat documentaire + débat en présence
du réalisateur Boubacar Sangaré
sa 28 jan 19:30 Curial Cinéma
Une Révolution africaine de Boubacar Sangaré, Gideon Vink
2015 Burkina-Faso, Pays-Bas 1h30 VOSTFR
avec Newton Ahmed Barry, Samsklejah, Thomas Sankara…
Danse
étape de travail
je 26 jan 19:30 + ve 27 jan 18:30
Espace Malraux entrée libre sur réservation
Two, seul
par la Cie Lanabel
La rencontre culturelle est au coeur de la prochaine création de la compagnie et notamment les liens qu’elle tisse avec le Burkina Faso.
Festival co-organisé par l’Espace Malraux, l’association Chambéry-Ouahigouya Lafi Bala et la Ville de Chambéry.

Du mercredi 25 au samedi 28 janvier 2017.

Tarifs
Adhérents Malraux 5€
Adhérents association Chambéry Ouahigouya 5€
Plein tarif 6,50€
séance jeune public 2,50€
séance jeune public + atelier + goûter 2,50€
Carte M’ra 1€
Buffet 6€
Concert gratuit
Two, seul gratuit sur réservation.

Conférence / Débat
Conférence : Béatrice de Savoie
Présidence de l'Université Savoie Mont-Blanc · 27 rue Marcoz · 73000 Chambéry
04 79 85 40 63
www.amisduvieuxchambery.org/

Béatrice de Savoie, Comtesse de Provence
Une histoire passionnante au cœur de la période médiévale du XIIIe en Europe. Conférence par Alexandre Doglioni, directeur du lycée
Sainte Geneviève.
Béatrice de Savoie, fille de Thomas Ier Comte de Savoie, fut mariée à Raymond-Bérenger V, comte de Provence. Portant ainsi le titre de
Comtesse de Provence, pendant 20 ans, elle donna naissance à 4 filles dont l'une fut mariée à Saint Louis. Après un tour de l'Europe, elle
fut ensevelie dans la petite bourgade savoyarde de" Les Echelles" où elle fit établir une commanderie de l'ordre de Saint-Jean-deJérusalem.

Samedi 28 janvier 2017 à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Repas organisé par une association
Couscous de l'AFPS au profit de la Palestine
Salle festive du Scarabée · 154 avenue Daniel-Rops · 73000 Chambéry
04 79 72 45 65
04 79 25 99 93
06 17 97 29 93
www.afps-savoie.fr

Soirée conviviale au profit de la Palestine, avec une projection du film palestinien de Rashid Masharawi "L’Anniversaire de Leila" qui
dépeint la vie à Ramallah de la façon à la fois subtile et drôle, suivie d'un repas (couscous et dessert).

Le samedi 28 janvier 2017 (à 17h30)

Tarifs
15 € adulte
8 € enfant au dessous de 12 ans.

Démonstration
Formation : Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)
UFOLEP 73 · 81 chemin des Écureuils · 73000 Chambéry
04 79 33 85 52
sam.ufolep@fol73.fr
ligue-enseignement73.org/activites-ufolep

Anciennement AFPS, le PSC1 est une formation lors de laquelle le stagiaire apprend les gestes de 1er secours.
Contenu de la formation :
1. la protection et l'alerte
2. la victime s'étouffe ou saigne abondamment
3. la victime est inconsciente
4. la victime est consciente, se plaint
5. défibrillateur automatisé externe

Le samedi 28 janvier 2017 (de 09h00 à 17h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 16 ans

Tarifs
Tarifs :
50 € pour un licencié UFOLEP ou tout stagiaire de moins de 18 ans
55 € pour un adhérent FOL ou USEP
60 € pour les non-licenciés.

Concert
Impromptu #4 : Un Soir à l’Opéra
Théâtre Charles Dullin · Place du Théâtre · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Virtuosité et précision absolue dans le toucher caractérisent le jeu de la pianiste Suzana Bartal et du violoncelliste Benedict Kloeckner.
Invités par Un Soir à l’Opéra, le jeune duo s’attaque à un prestigieux programme : Schumann, Brahms et Rachmaninoff.
Programme :
- Schumann : 5 Pièces dans le ton populaire
- Brahms : Sonate n°2 en Fa Majeur op. 99
- Rachmaninoff : Sonate pour violoncelle et piano op. 19

Samedi 28 janvier 2017 à 17h.

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Carte Malraux : 16 €
Carte Malraux réduit : 10 €.

Concert
La chasse à l'ours
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Création collective autour de l’album « La chasse à l’ours » de Michael Rosen, avec la crèche familiale, le multi-accueil L’île aux trésor, la
Bibliothèque Georges Brassens et la cité des arts (Christophe Friloux).

Samedi 28 janvier 2017 à 10h30 et 16h.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.
Réservations fortement conseillées au 04 79 60 23 70.

Démonstration
Lumière sur la Lune !
Galerie Eurêka · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

Vue de la Terre, pourquoi la Lune nous apparaît-elle sous des aspects différents ? Pour le comprendre, fabrique ta petite maquette de sol
lunaire et observe-la bien… Les mystères de la Lune te seront révélés !
Atelier mené par un animateur scientifique de la Galerie Eurêka

Du mercredi 4 janvier 2017 au samedi 28 janvier 2017 (de
16h15 à 17h00)
Tranche d'âge : de 7 à 12 ans

Tarifs
Gratuit. Nombre de places limité, contremarques gratuites à retirer à l’
accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l’animation.

30 janvier

Conférence / Débat
Conférence : Londres, capitale de l'Empire
Salle Jean Renoir · 30 rue Nicolas Parent · 73000 Chambéry
06 98 17 99 06
www.connaissancedumonde.com

Le tour du monde résumé en une ville : Londres. Enfantée voilà plus de deux mille ans par un fleuve nourricier : la Tamise. Sixième ville
française avec son demi-million d’expatriés de l’hexagone, elle enchante et fascine.
Ville classée parmi les plus dynamiques et influentes du monde, de Chelsea la bourgeoise, à l’east end, l’avant-garde, elle se révèle à
travers ses parcs royaux, ses châteaux, ses quartiers historiques, et surtout ses habitants…La multi culturalité est un succès. Elle s’exprime
par ses grandes fêtes, comme le carnaval de Nothing Hill en est l’un des plus beaux exemples.
Le film est un voyage en haute nostalgie, parsemé de mystères, d’ombres et de lumières. Le pari est de taille, celui de vous faire aimer la
ville, passionnément…
En présence de Vincent Halleux, réalisateur.

Le lundi 30 janvier 2017 (à 14h30) ...

Tarifs
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit (+ de 60 ans, chomeurs, familles nombreuses) : 8 €
Tarif réduit (étudiants, lycéens, collégiens, handicapés) : 5 €
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés d'un parent.

31 janvier

Cirque
Cirque jeune public : Pan Pot ou Modérément chantant
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Une pianiste et trois jongleurs se donnent la réplique. Sur des compositions de Bach à Dutilleux, les balles bondissent, fusent à la verticale
comme à l’horizontale, passent de main en main, prennent la tangente, multiplient les trajectoires improbables.
La disparition ou la multiplication soudaine des balles fait entendre les soupirs et les doubles croches. Les interprètes, virtuoses, s’effacent
devant un ballet de lignes, une partition de gestes, lancers et rattrapés. Émerge pour notre plus grand plaisir un univers beau comme un
film de Charlot : drôle et émouvant, avec suspens et ratés millimétrés, où ce sont les balles mènent le bal.

Le mardi 31 janvier 2017 (à 19h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Carte Malraux : 16 €
Carte Malraux réduit : 10 €.

Conférence / Débat
Conférence : Londres, capitale de l'Empire
Salle Jean Renoir · 30 rue Nicolas Parent · 73000 Chambéry
06 98 17 99 06
www.connaissancedumonde.com

Le tour du monde résumé en une ville : Londres. Enfantée voilà plus de deux mille ans par un fleuve nourricier : la Tamise. Sixième ville
française avec son demi-million d’expatriés de l’hexagone, elle enchante et fascine.
Ville classée parmi les plus dynamiques et influentes du monde, de Chelsea la bourgeoise, à l’east end, l’avant-garde, elle se révèle à
travers ses parcs royaux, ses châteaux, ses quartiers historiques, et surtout ses habitants…La multi culturalité est un succès. Elle s’exprime
par ses grandes fêtes, comme le carnaval de Nothing Hill en est l’un des plus beaux exemples.
Le film est un voyage en haute nostalgie, parsemé de mystères, d’ombres et de lumières. Le pari est de taille, celui de vous faire aimer la
ville, passionnément…
En présence de Vincent Halleux, réalisateur.

Le lundi 30 janvier 2017 (à 14h30) ...

Tarifs
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit (+ de 60 ans, chomeurs, familles nombreuses) : 8 €
Tarif réduit (étudiants, lycéens, collégiens, handicapés) : 5 €
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés d'un parent.

1 février

Initiation / découverte
Atelier : Faites votre compost et votre jardin au naturel
Eco-appartement · 37 square du Chablais · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

Comment faire du compost ?
Partagez vos éventuelles astuces de compostage et de jardinage alternatif.
Découvrez les méthodes alternatives de jardinage : paillage, mulching…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Venez avec vos graines pour faire du troc
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Le mercredi 1 février 2017 (à 14h00)

Tarifs
Gratuit.

Initiation / découverte
Atelier : Faites votre produit ménager et décortiquez étiquettes et labels
Eco-appartement · 37 square du Chablais · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

Comment fabriquer un produit ménager ?
Partagez vos éventuelles recettes de produits à faire soi-même
Lire les étiquettes de divers produits et discuter sur leur compréhension
Présentation de pictogrammes de danger et de labels
Matériels à apporter par les participants :
du vinaigre blanc, du liquide vaisselle, un flacon avec un vaporisateur ou à défaut une bouteille vide
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...

Le mercredi 1 février 2017 (à 17h00)

Tarifs
Gratuit.

Démonstration
Atelier "Récup"
Eco-appartement · 37 square du Chablais · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages et partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation.
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même.
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux et un déchet au choix : une boîte en carton étroite et haute type boîte de
biscuits ou une brique en carton ou un vieux gant en caoutchouc ou un bidon rincé ou une bouteille en plastique rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Le mercredi 1 février 2017 (à 12h30)

Tarifs
Gratuit.

Démonstration
Atelier "Zéro déchets"
Eco-appartement · 37 square du Chablais · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

Échange sur le recyclage, le tri, l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Durée de l'atelier : 1h.
Sur inscription au 0800.881.007 (numéro gratuit depuis un poste fixe) ou sur animation.dechets@chambery-metropole.fr.

Le mercredi 1 février 2017 (à 15h30)

Tarifs
Gratuit.

Cirque
Cirque jeune public : Pan Pot ou Modérément chantant
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Une pianiste et trois jongleurs se donnent la réplique. Sur des compositions de Bach à Dutilleux, les balles bondissent, fusent à la verticale
comme à l’horizontale, passent de main en main, prennent la tangente, multiplient les trajectoires improbables.
La disparition ou la multiplication soudaine des balles fait entendre les soupirs et les doubles croches. Les interprètes, virtuoses, s’effacent
devant un ballet de lignes, une partition de gestes, lancers et rattrapés. Émerge pour notre plus grand plaisir un univers beau comme un
film de Charlot : drôle et émouvant, avec suspens et ratés millimétrés, où ce sont les balles mènent le bal.

Le mardi 31 janvier 2017 (à 19h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Carte Malraux : 16 €
Carte Malraux réduit : 10 €.

Concert
Petite histoire en musique 2
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau · Carré Curial · 73002 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Mise en musique par les élèves de la classe de formation musicale (CEM) du conservatoire (enseignant : Christophe Friloux) de l'album "
La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas " de Jean-François Dumont.

Mercredi 1er février 2017 à 10h30.

Tarifs
Entrée libre.

Concert
Soirées A vous de jouer
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Présentation des projets personnels des élèves de 3e cycle de musique, danse et théâtre du conservatoire de Chambéry-Pays de Savoie

Du mercredi 1er au jeudi 2 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

2 février

Cirque
Cirque jeune public : Pan Pot ou Modérément chantant
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Une pianiste et trois jongleurs se donnent la réplique. Sur des compositions de Bach à Dutilleux, les balles bondissent, fusent à la verticale
comme à l’horizontale, passent de main en main, prennent la tangente, multiplient les trajectoires improbables.
La disparition ou la multiplication soudaine des balles fait entendre les soupirs et les doubles croches. Les interprètes, virtuoses, s’effacent
devant un ballet de lignes, une partition de gestes, lancers et rattrapés. Émerge pour notre plus grand plaisir un univers beau comme un
film de Charlot : drôle et émouvant, avec suspens et ratés millimétrés, où ce sont les balles mènent le bal.

Le mardi 31 janvier 2017 (à 19h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Carte Malraux : 16 €
Carte Malraux réduit : 10 €.

Conférence / Débat
Projection - débat
Musée des Beaux Arts · Place du Palais de Justice · 73000 Chambéry
04 79 68 58 45
04 79 33 75 03
publics.musees@mairie-chambery.fr

Projection du fi lm « Max Bill - un regard absolu » suivie
d’un débat. Avec Angela Thomas, historienne de l’art et
Erich Schmid, réalisateur du fi lm.

Jeudi 2 février 2017 de 19h à 21h30.

Tarifs
5 euros.

Projection débat Maurienne Odyssée
Centre de Congrès Le Manège · 331 rue de la République · 73000 Chambéry
04 79 60 21 01
m.marchal@chambery-tourisme.com

Film documentaire et débat Jeudi 2 février à 20h au Centre de congrès Le Manège.
L'aventure du développement touristique d'une grande vallée industrielle
La Maurienne, vallée aménagée (23 petites et moyennes stations) mais aussi protégée (espaces vierges, parc...) : comment se côtoient
ces deux territoires imbriqués ?
Les besoins contradictoires d'une clientèle urbaine demandeuse d'aménagements et de commodités et désireuse d'espaces
"hypernaturels".
Comment réussir un tourisme toutes saisons en montagne ?
Au programme:
- film documentaire retraçant un siècle d'aménagement touristique et de protection de la vallée de la Maurienne en présence de Claude
Ponson, le concepteur et d'Alain Gonay, le réalisateur (52 min. Y.N Productions ; Coproduction 8 Mont Blanc)
- débat "Montagne aménagée, montagne protégée : quel développement pour un tourisme équilibré ?" animé par Guy Chaumereuil,
président de Montanea, avec:
Claude Ponson, expert en développement touristique
Michel Dietlin, directeur de l'Agence Touristique Départementale de la Savoie
Yves Dimier, directeur de la SEM de Val Cenis
Patrick Col, président du Bureau des Guides de Savoie Maurienne
Michel Collado, consultant et administrateur du Conseil Supérieur des Karellis
Gratuit sur inscription au 04 79 60 21 01 ou m.marchal@chambery-tourisme.com

Jeudi 2 février 2017 de 20h à 23h.

Tarifs
Gratuit. Sur inscription au 04 79 60 21 01 ou par mail à m.
marchal@chambery-tourisme.com.

Concert
Soirées A vous de jouer
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Présentation des projets personnels des élèves de 3e cycle de musique, danse et théâtre du conservatoire de Chambéry-Pays de Savoie

Du mercredi 1er au jeudi 2 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

3 février

Concert
Concert : Idir
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Quelques notes de musique, un petit quelque chose de subtilement ensoleillé, mais aussi de mélancolique et doux-amer… La voix qui vient
ensuite est légèrement voilée, celle d’un homme qui transporte dans ses bagages le souffle chaud de son pays.
Idir, de son vrai nom Hamid Cheriet, est né en Haute Kabylie. De lui, les plus anciens disent qu’il est un poète avant tout. Mais en lui surtout
vibre la musique. Chanteur phare de l’Algérie militante, sa musique ouvre à l’universel depuis les années 70, depuis qu’une certaine
chanson, A vava inouva (hymne aux neiges éternelles des montagnes kabyles), a fait le tour du monde.

Vendredi 3 février 2017 à 20h30.

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Carte Malraux : 16 €
Carte Malraux réduit : 10 €.

Concert
Concert : Ouverture des Nuits de la Roulotte
Chapiteaux Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.lafanfarefelue.fr
www.hophophopcrew.fr

Pour cette première soirée des Nuits de la Roulotte, le Chapi'Curial va s'enflammer aux rythmes de Fanfare Felue, une tribu musicale
explosive, et de Hop Hop Hop Crew et son rom arrangé...
Fanfare Felue
Des musiciens dompteurs de mélodies balkaniques enflammées qui n’ont qu’une seule idée en tête : faire danser, remuer et secouer toute
la Planète !
La "FanFare Felue !" mélange des musiques traditionnelles et modernes des Balkans avec ses propres compositions.
Trompette, clarinettes, soulaphone, sax ténor, soubassophone, accordéon, banjo, grosse caisse et caisse claire composent les couleurs
sonores de l’ensemble.
Hop Hop Hop Crew
Ne vous attendez pas à trouver, avec Hop Hop Hop Crew, de la musique balkanique traditionnelle: ces musiciens ont résolument pris le
parti de jouer cette musique à leur sauce, avec toutes les influences des musique actuelles, n’en déplaise aux puristes.
Des voix énergétiques, un accordéon sensuel, une clarinette langoureuse, un saxophone suave et une guitare virtuose, soutenus par une
basse et une batterie survoltées: le Hop Hop Hop Crew a la réputation d’enchanter son public à chacun de ses concerts, et n’attend que
vous pour continuer l’aventure !

Vendredi 3 février 2017 à 21h.

Tarifs
Participation libre.

Concert
Concert : Renaud - Phénix Tour
Le Phare · 800 avenue du Grand Ariétaz · 73000 Chambéry
04 79 60 13 13
info@le-phare-chambery-metropole.fr
www.le-phare-chambery-metropole.fr

Après 10 ans d’attente, Renaud fait son grand retour !
Le chanteur populaire et contestataire renaît de ses cendres tel un phénix, comme il aime se surnommer dorénavant.
Porté par un nouvel album personnel et émouvant marqué par l’actualité et le besoin de reprendre la parole, Renaud présente son Phénix
Tour !
Annoncé comme l’événement musical de l’année, cette tournée le portera dans toutes les régions de France, Belgique et Suisse.
L'icône intergénérationnelle invite ses “aminches” à le rejoindre pour ce rendez-vous exceptionnel pour partager des titres inédits mais
aussi ses plus grands tubes : Mistral Gagnant, Morgane de toi, Dans mon HLM, Laisse béton, Dès que le vent soufflera, Manu et tant d’
autres…

Le vendredi 3 février 2017 (à 20h00)

Tarifs
Tarifs : de 39 € à 49 €.

Concert
Concert solidaire : Petits moments classiques
Le Scarabée · 154 avenue Daniel-Rops · 73000 Chambéry
06 33 23 16 18
desailespourgael@gmail.com
desailespourgael.wordpress.com

L'orchestre d'Harmonie d'Aix les bains et l'association Des ailes pour Gaël s'associent pour un concert caritatif en faveur d'un petit garçon
handicapé.
Ce concert d'une heure environ est destiné à un public familial ou toute personne ayant envie d'écouter une sélection de morceaux
classiques que l'on a toujours autant de plaisir à réécouter.
60 musiciens et un conteur pour découvrir ou redécouvrir des œuvres majeures telles que Pierre et le loup, le carnaval des animaux, le
boléro, le lac des cygnes, le tour du monde en 80 jours... De 6 à 126 ans !

Le vendredi 3 février 2017 (à 20h30)

Tarifs
Prix libres à partir de 15 € pour les adultes et 9 € pour les enfants jusqu'à 12
ans.

Concert
Concert solidaire "petits moments classiques" : Pierre et le loup et autres merveilles
Le Scarabée · 154 avenue Daniel-Rops · 73000 Chambéry

Concert solidaire au profit de Gaël, petit garçon handicapé.
L'orchestre d'harmonie d'Aix les Bains se réunit pour un concert familial : le Boléro, Pierre et le loup, le lac des cygnes, la Reine des neiges,
le Tour du monde en 80 jours, le carnaval des animaux, Harry Potter et plein d'autres merveilles...

Vendredi 3 février 2017 à 20h30.

Tarifs
Participation libre. À partir de 9€ pour les enfants jusqu'à 12 ans, et de 15€
pour les adultes.

Concert
Hommage à Victor-Hugo
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Concert proposé par l'association Oeil avec le quatuor Cambéria, Nathalie Petit-Rivière, piano et Marie-Hélène Ruscher, voix
Infos : www.oeil-chambery.com
Programme :
Les nuits d'été de Berlioz
Trio à cordes en ut mineur de Beethoven
3e quatuor de Beethoven avec piano

Vendredi 3 février 2017 à 19h30.

Tarifs
Tarifs : 5 euros, gratuit pour les adhérents de l'OEIL, les - de 12 ans et
élèves de la Cité des arts.

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

Spectacle
Spectacle : Le Tourneseul, hommage au clown Sol
Le Totem · MJC - 311 faubourg Montmélian · 73000 Chambéry
06 52 14 76 06
m.casagranda@free.fr
mcasagranda.wixsite.com/nezrougesurfondblanc

Clown clochard philosophe, le Tourneseul nous livre sa vision du monde d'aujourd'hui. Drôle et intelligent. Tout public à partir de 14 ans.
Souvent comparé à Raymond Devos, le célèbre humoriste, le Clown Sol, alias Marc Favreau, grande figure de la scène québécoise,
maniait les mots avec une rare habileté. Avec lui, le jeu des mots, leur contraction ou leur distorsion, créent un nouveau langage, révèlent
des sens détournés et inattendus qui étonnent, qui détonnent, et nous font sourire, parfois rire aux éclats. Pourtant, c’est un clown social.
Éric de Dadelsen a connu le Clown Sol. Aujourd’hui, il lui rend hommage en redonnant vie à ses textes et en ajoutant d’autres textes de son
cru, plus contemporains. Il crée un personnage de clown clochard en parenté avec celui de Sol mais faisant la part belle à sa propre
invention dans une généreuse performance d’acteur. Dans le rire se mêle le regard innocent, mais non dénué de bon sens, qu’à eux deux,
ils portent sur notre monde. Ce regard nous renvoie à l’absurdité de notre humanité dont les voies sont souvent contraires au bonheur qu’
elle prétend chercher.

Le vendredi 3 février 2017 (à 20h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 14 ans

Tarifs
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 € (- de 26 ans, demandeurs d'emploi, RSA).

4 février

Concert
Concert : Cie Mohein
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.ciemohein.jimdo.com

Un collectif en perpétuelle évolution, ouvert aux rencontres et aux influences de tous bords. Leur répertoire de musique s’étend des
musiques traditionnelles de l’est jusqu’à la Turquie et le bassin méditerranéen.
Un spectacle où chants, poèmes et instruments se répondent, avec une riche palette instrumentale : un cymbalum, une contrebasse, une
guitare, trois violons, une clarinette, une mandoline et des percussions, et la chanteuse Sarah Piet qui pose son timbre puissant,
chaleureux et polyglotte sur les morceaux et compositions du collectif.

Samedi 4 février 2017 à 22h30.

Tarifs
Participation libre.

Concert
Concert : Maurice Klezmer
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.maurice-klezmer.com/le-groupe

Ambiance mystique et énergie hystérique : ce que Maurice K a retenu des musiques traditionnelles, c'est la danse et la transe. Le Klezmer
s'entrechoque avec les musiques anciennes, méditerranéennes, les influences turques et persanes.
En concert c’est un tremblement culturel heureux et contemporain, qui veut défendre l'idée que la musique doit être belle et sauvage.
Un violon crisse. La clarinette hurle à la Lune, un banjoïste aiguise ses cordes et commence à marteler inlassablement sa grosse caisse ;
alors le contrebassiste entame une pompe fumante, crie ou grogne : la machine Maurice K est lancée. La scène retentit d’un klezmer
nocturne, des mélodies ancestrales côtoient les grooves urbains, et les 4 instrumentistes vous baladent entre euphorie tribale et intériorité
orientale.

Samedi 4 février 2017 à 21h.

Tarifs
Participation libre.

Concert
Déambulation musicale : Les Nuits de la Roulotte à la Médiathèque
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau · Carré Curial · 73002 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.lafanfarefelue.fr

Déambulation musicale avec la Fanfare Felue dans les allées d'ordinaires si calme de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau
Venez faire le plein de lecture et remplir vos oreilles de sonorités tziganes.
Voici une tribu musicale explosive ! Des musiciens dompteurs de mélodies balkaniques enflammées qui n'ont qu'une seule idée en tête :
faire danser, remuer et secouer toute la Planète! La « Fanfare Felue ! » mélange des musiques traditionnelles et modernes des Balkans
avec ses propres compositions.

Samedi 4 février 2017 à 11h.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Déambulation musicale : Les Nuits de la Roulotte au Marché de Chambéry
Les Halles de Chambéry · Place de Genève · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.lafanfarefelue.fr

Déambulation musicale avec la Fanfare Felue sous les Halles et dans les rues occupées par le marché de Chambéry.
Venez faire vos emplettes et remplir vos oreilles de sonorités tziganes.
Voici une tribu musicale explosive ! Des musiciens dompteurs de mélodies balkaniques enflammées qui n'ont qu'une seule idée en tête :
faire danser, remuer et secouer toute la Planète! La « Fanfare Felue ! » mélange des musiques traditionnelles et modernes des Balkans
avec ses propres compositions.

Samedi 4 février 2017 à 11h30.

Tarifs
Gratuit.

Excursions
Destination Turin !
Départ Quai du Jeu de Paume · 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com

Turin, capitale du Piémont, regorge de merveilles à découvrir : les nombreux musées, les monuments comme la Mole Antonelliana, l'art
contemporain, le tourisme industriel et les Résidences Royales de la Piazza Castello et des alentours.
L’association Chambéry-Turin & la Ville de Chambéry (relations internationales) proposent tous les deux mois ces allers-retours en bus à
Turin à prix attractif dans le cadre du jumelage entre les deux villes.
Visiter la ville de Turin à votre guise et profiter dans le bus des conseils des membres de l’association.

Samedi 4 février 2017.Départ Chambéry 6h30, retour à
21h30.

Tarifs
Adulte : 33 €.

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

Petits monts et merveilles : Lumak, le petit inuit
Galerie Eurêka · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Petits monts et merveilles, ce sont des animations sur des thèmes destinés aux enfants de 3 à 6 ans.
En compagnie de Lumak, pars dans le Grand Nord et perce les mystères de la neige et de la glace.

Le samedi 4 février 2017 (de 10h30 à 11h30) ...
Tranche d'âge : de 3 à 6 ans

Tarifs
Gratuit. Le nombre de places étant limité, les contremarques sont à retirer à
l'accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l'animation.

Spectacle
Spectacle : Ceux que la mer menace
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.nomadyconte.fr

La Cie Nomad’y Conte propose ce conte musical en bateau de scène, histoire migratoire, mélangeant conte et récit politique. À travers la
parole du conteur, la Mer prend forme, s'exprime et se révolte contre ces drames que sont les naufrages de Migrants.
Car à l’heure où les politiques migratoires sont de plus en plus répressives, elle observe de ses vagues et de ses courants la douleur de
ces nouveaux nomades. Et travers eux, elle le sait, c’est l’Humanité qui est en train de sombrer…
Alors, face à tant de mépris, elle décide de prendre son rôle de territoire libre et actrice des mouvements humains, appelant la Terre à se
libérer de ses frontières..
À partir de 12 ans.

Samedi 4 février 2017 à 14h.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

Tarifs
Participation libre.

Spectacle
Spectacle : Le Tourneseul, hommage au clown Sol
Le Totem · MJC - 311 faubourg Montmélian · 73000 Chambéry
06 52 14 76 06
m.casagranda@free.fr
mcasagranda.wixsite.com/nezrougesurfondblanc

Clown clochard philosophe, le Tourneseul nous livre sa vision du monde d'aujourd'hui. Drôle et intelligent. Tout public à partir de 14 ans.
Souvent comparé à Raymond Devos, le célèbre humoriste, le Clown Sol, alias Marc Favreau, grande figure de la scène québécoise,
maniait les mots avec une rare habileté. Avec lui, le jeu des mots, leur contraction ou leur distorsion, créent un nouveau langage, révèlent
des sens détournés et inattendus qui étonnent, qui détonnent, et nous font sourire, parfois rire aux éclats. Pourtant, c’est un clown social.
Éric de Dadelsen a connu le Clown Sol. Aujourd’hui, il lui rend hommage en redonnant vie à ses textes et en ajoutant d’autres textes de son
cru, plus contemporains. Il crée un personnage de clown clochard en parenté avec celui de Sol mais faisant la part belle à sa propre
invention dans une généreuse performance d’acteur. Dans le rire se mêle le regard innocent, mais non dénué de bon sens, qu’à eux deux,
ils portent sur notre monde. Ce regard nous renvoie à l’absurdité de notre humanité dont les voies sont souvent contraires au bonheur qu’
elle prétend chercher.

Le vendredi 3 février 2017 (à 20h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 14 ans

Tarifs
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 € (- de 26 ans, demandeurs d'emploi, RSA).

5 février

Bal
Bal à papa
Salle de la Bisseraine · 505, Route de Labiaz · 73000 Chambéry
04 79 96 92 20
04 79 60 36 92

Venez danser lors de ce bal organisé par l'association Les Amis du Bal à Papa !

Dimanche 5 février 2017 de 15h à 18h.

Tarifs
3€.

Danse
Ballet : Le lac des cygnes
Cinéma Pathé Chambéry Les Halles · 4 rue derrière les murs · 73000 Chambéry
08 92 69 66 96
www.cinemasgaumontpathe.com

Le Ballet au cinéma : Le Bolshoi de Moscou. Rediffusion : ballet filmé en direct le 25 janvier 2015.
La référence. On ne saurait passer à côté de la seule et unique étoile Svetlana Zakharova dans le rôle de la femme-cygne.
Un soir, errant près d’un mystérieux lac, le prince Siegfried rencontre l’énigmatique Odette. Comme ensorcelé par sa beauté, il lui jure
fidélité. Cependant le prince se rend compte trop tard que le destin en a décidé autrement pour lui…
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski. Chorégraphie : Youri Grigorovitch. Livret : Youri Grigorovitch. Distribution : Svetlana Zakharova (Odette
/Odile), Denis Rodkin (Prince Siegfried), Artemy Belyakov (le Mauvais Génie), Igor Tsvirko (le Fou).
Un ballet d’une beauté inégalable et une partition sublime créés au Bolchoï en 1877. Dans le double rôle du cygne blanc Odette et de sa
rivale le cygne noir Odile, l’étoile Svetlana Zakharova respire d’une technique parfaite en équilibre entre vulnérabilité et tromperie,
accompagnée du puissant et romantique Denis Rodkin en prince Siegfried et du corps de ballet grandiose du Bolchoï.

Dimanche 5 février 2017 à 16h.

Tarifs
Plein tarif :29 €
Tarif réduit : 17 € (étudiant et - de 18 ans), 8 € (- de 14 ans).

Spectacle
Conte : Le voyage d’Atyek
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.armelleetpeppo.com/

Dans ce monde en dehors du temps, il y a l’histoire d'Atyek, mais surtout la rencontre d’un vieil homme. Un vieux sage, qui tout en parlant
de sa vie donnera les plus précieux conseils à Atyek.
Chaque conte porte une vérité, une force qui nourrit le cœur des hommes.
Armelle et Pepo Audigane propose ce conte musical pour le jeune public à partir de 6 ans. Ils conjuguent art, joie et émotions pour les
mettre au service de la cause tsigane. Et, comme leurs ancêtres, ils sillonnent les routes (parfois en roulotte) à la fois pour partager et faire
vivre le peuple tsigane.
Armelle conte la parole, Peppo conte avec la musique (il joue des flûtes et accordéon piano et de la guitare). La voix est comme un
instrument et l’instrument comme une voix. Dans la tradition tsigane.

Dimanche 5 février 2017 à 17h.
Tranche d'âge : à partir de 12 ans

Tarifs
Prix fourchette : 5 à 10 €.

Spectacle
Conte : Mitcho
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.armelleetpeppo.com/

Un voyage en Tsiganie ! Un voyage chez nous : l’instant présent est le plus beau des partages. Demain est la plus douce des promesses.
Les croyances et le merveilleux se côtoient. La famille est notre pays. L’amour est notre chemin.
Nous aimons partager la parole et la musique, pour vous emporter loin, dans le coeur des contes, là, où vous pouvez vous laissez aller, et
profiter des émotions qui arrivent , et rire et pleurer, et repartir léger et heureux …
C’est Michto comme ça. C’est bien comme ça.
Armelle et Pepo Audigane propose ce conte musical pour le jeune public à partir de 6 ans. Ils conjuguent art, joie et émotions pour les
mettre au service de la cause tsigane. Et, comme leurs ancêtres, ils sillonnent les routes (parfois en roulotte) à la fois pour partager et faire
vivre le peuple tsigane.
Armelle conte la parole, Peppo conte avec la musique (il joue des flûtes et accordéon piano et de la guitare). La voix est comme un
instrument et l’instrument comme une voix. Dans la tradition tsigane.

Dimanche 5 février 2017 à 15h.
Tranche d'âge : à partir de 6 ans

Tarifs
Prix fourchette : 5 à 10 €.

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

6 février

Conférence / Débat
Café voyageurs : L’art comme voyage
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Lâchez les guides, sortez des sentiers battus découvrez un pays, une ville, une culture à travers la vie de ses habitants.
Musique, dessin, photos, danse, peinture … comment l’art nous permet-il de voyager ?
Premiers pas ou baroudeurs, Le Rézo Jeunesse et solidarité internationale de Savoie vous invite à venir échanger avec des voyageurs
passionnés.
Le Rézo regroupe les structures professionnelles et associatives de Savoie spécialisées dans les secteurs de la jeunesse et de la solidarité
internationale.
Elles mutualisent leurs compétences depuis 2002 pour accompagner jeunes et moins jeunes qui souhaitent réaliser un premier voyage
dans un esprit d’ouverture culturelle et en s’investissant dans un projet de Solidarité Internationale.
Le Rézo Jeunesse & solidarité internationale peut vous aider à préparer, réaliser, valoriser votre projet. Différentes possibilités d’
accompagnement vous sont proposées : des entretiens personnalisés aux week-end de formation en passant par la recherche de
financements.

Lundi 6 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Concert : Radio Tutti feat Barilla Sister
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.radiotutti.net/

Avec les Barilla Sisters, le son, les danses et les voix du sud de l’Italie sont à l’honneur et les arrangements s’autorisent toutes sortes de
croisements et de métissages inédits : cumbia, hip-hop, dub, brasil, orientale, electro…
Que ce soit dans des arrangements originaux ou des compositions, le son du groupe offre un riche panel de couleurs où les instruments
phares du mezzogiorno tels que l’accordéon et le tambourin côtoient les sonorités actuelles des synthétiseurs et des percussions
électroniques, le tout agrémenté par une section de cuivres à toute épreuve.
Voici un bal qui rassemble toutes les générations de curieux !
RadioTutti est une station live spécialisée dans les ondes positives. En concert, elle diffuse un programme de bal sans frontière et sans
complexe.

Lundi 6 février 2017 à 20h30.

Tarifs
Prix fourchette : 5 à 10 €.

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

7 février

Conférence / Débat
Café voyageurs : En itinérance
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Prendre le temps de la découverte et s’offrir l’opportunité de nouvelles rencontres à l’autre bout du monde ou à côté.
Partir à vélo ou à pied, en bateau, en covoiturage mais surtout continuer la route...
Premiers pas ou baroudeurs, Le Rézo Jeunesse et solidarité internationale de Savoie vous invite à venir échanger avec des voyageurs
passionnés.
Le Rézo regroupe les structures professionnelles et associatives de Savoie spécialisées dans les secteurs de la jeunesse et de la solidarité
internationale.
Elles mutualisent leurs compétences depuis 2002 pour accompagner jeunes et moins jeunes qui souhaitent réaliser un premier voyage
dans un esprit d’ouverture culturelle et en s’investissant dans un projet de Solidarité Internationale.
Le Rézo Jeunesse & solidarité internationale peut vous aider à préparer, réaliser, valoriser votre projet. Différentes possibilités d’
accompagnement vous sont proposées : des entretiens personnalisés aux week-end de formation en passant par la recherche de
financements.

Mardi 7 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Concert : Zaragraf
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
zaragraf.wixsite.com/zaragraf

Un Cabaret Fantastique posé entre Balkans et Andalousie, mêlant rythmes tziganes et flamenco… On est comme au cirque, dans un
univers décalé brillant des feux d’une rencontre ou l’authenticité et la profondeur n’excluent pas l’humour et la fantaisie…
Des centaines de concerts, 7 albums produits et distribués en France et en Europe sans oublier la BO du film « Cendrillon au Far West »…
Zaragraf connaît un parcourt déjà bien rempli !
C’est une belle et enthousiasmante aventure musicale avec une formation qui a su se professionnaliser, se renouveler sans renier ses
spécificités, et qui propose depuis bientôt 20 ans une expérience musicale riche et reconnue.
L’équipe :
Mira Mrak : chant, violon, tambour Emmanuel Waffler : chant, guitares, computer Bruno Manjarres : chant, guitare « flamenca », trompette
Pepe Martinez : chant, accordéon, tuba, cajon,
Olivier Capelier : Mise en scène Stéphane Bougnoux : régisseur son

Mardi 7 février 2017 à 21h.

Tarifs
Prix fourchette : 7 à 12 €.

Spectacle
Lecture : Ô la neige !
Librairie Garin · Boulevard du Théâtre · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Vous êtes confortablement installés dans la Librairie Garin. Jacques Leleu, journaliste au Dauphiné Libéré, vous accueille pour une lectureveillée autour de la neige, l’émerveillement qu’elle procure, l’épaisseur qu’elle acquiert…
Un parcours floconneux ponctué de poèmes, extraits de romans, essais et chansons.
La veillée jouera les prolongations autour d’un vin chaud. N’hésitez pas à apporter vos textes, pour partager les passages enneigés de vos
livres favoris.

Le mardi 7 février 2017 (à 20h30) ...

Tarifs
Tarif unique : 5 €.

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

Théâtre
Théâtre : Vangelo
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Peu avant sa mort, la mère de Pippo Delbono le prie de faire un spectacle sur les Évangiles. Cet immense artiste italien s’interroge alors
sur ce qui reste de l’amour dans un monde aussi chaotique que le nôtre.
Sa réponse est une fresque où se mêlent rire, dérision, mélo, références sacrées et appels de détresse des laissés pour compte de l’
actualité. On y retrouve ses compagnons de création fidèles (comme Bobò avec qu’il collabore depuis leur rencontre dans un hôpital
psychiatrique en 1996), rejoints par d’autres interprètes et personnalités hors normes (des actrices croates, des réfugiés afghans…). Un
évangile laïque et engagé où théâtre et poésie s’allient pour créer un univers proche de Fellini pour les images, de Pasolini pour l’urgence
du questionnement, de nous pour l’humanité qui pulse, envers et contre tout.

Le mardi 7 février 2017 (à 19h30) ...

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Carte Malraux : 16 €
Carte Malraux réduit : 10 €.

8 février

Démonstration
Atelier "Récup"
Librairie Decitre · 75 rue Sommeiller · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages et partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation.
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même.
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux et un déchet au choix : une boîte en carton étroite et haute type boîte de
biscuits ou une brique en carton ou un vieux gant en caoutchouc ou un bidon rincé ou une bouteille en plastique rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Mercredi 8 février 2017 à 16h30.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Concert : Balkan Jam Session
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Les Nuits de la Roulotte proposent une scène ouverte où chacun peut venir jouer… Vous voulez tester la scène ? Proposer vos nouvelles
créations ? Créer une émulsion artistique exceptionnelle ? La Balkan Jam est faite pour vous !
Cette année encore, le festival propose une scène ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer, se produire, librement,
sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se
sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et pleine de
qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).

Mercredi 8 février 2017 à 21h.

Tarifs
Participation libre.

Compétition sportive
Handball LSL : Chambéry - Cesson-Rennes
Le Phare · 800 avenue du Grand Ariétaz · 73000 Chambéry
04 79 70 60 50
billetterie@chamberysavoiehandball.com
www.chamberysavoiehandball.com

Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball poursuit son chemin parmi l'élite du handball français.
Venez encourager les jaunes et noirs et profiter de l'ambiance du Phare à l'occasion de ce match les opposant aux bretons de Cesson.
Tous avec la #Team Chambé !

Mercredi 8 février 2017 à 20h.

Tarifs
Tarifs : de 12 à 35 €.

Spectacle
Lecture : Ô la neige !
Librairie Garin · Boulevard du Théâtre · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Vous êtes confortablement installés dans la Librairie Garin. Jacques Leleu, journaliste au Dauphiné Libéré, vous accueille pour une lectureveillée autour de la neige, l’émerveillement qu’elle procure, l’épaisseur qu’elle acquiert…
Un parcours floconneux ponctué de poèmes, extraits de romans, essais et chansons.
La veillée jouera les prolongations autour d’un vin chaud. N’hésitez pas à apporter vos textes, pour partager les passages enneigés de vos
livres favoris.

Le mardi 7 février 2017 (à 20h30) ...

Tarifs
Tarif unique : 5 €.

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

Cirque
Spectacle musical : Katastroff Orkestar
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.bazarnaumproduction.fr/

Katastroff Orkestar, c’est un duo improbable de clowns musiciens venus d’Europe de l’Est, qui va tenter de présenter un concert des
musiques des balkans, mais qui malheureusement va être confronté à de nombreuses catastrophes techniques…
Un moyen ludique pour faire découvrir aux petits (et aux grands!) les musiques traditionnelles des balkans ainsi que de nombreux
instruments !
Louzloï vous fera entendre les sons des cuivres typiques des fanfares d’Europe de l’Est : soubassophone, trompette, trombonne, tandis
que Ruzica déclamera des chants typiques tout en faisant sonner son accordéon et ses percussions (derbuka, davul, ballon de
baudruche…).
Proposé par Bazarnaum production. Jeune public à partir de 3 ans.

Mercredi 8 février 2017 à 17h.
Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Tarifs
Prix fourchette : 5 à 10 €.

Théâtre
Théâtre : Vangelo
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Peu avant sa mort, la mère de Pippo Delbono le prie de faire un spectacle sur les Évangiles. Cet immense artiste italien s’interroge alors
sur ce qui reste de l’amour dans un monde aussi chaotique que le nôtre.
Sa réponse est une fresque où se mêlent rire, dérision, mélo, références sacrées et appels de détresse des laissés pour compte de l’
actualité. On y retrouve ses compagnons de création fidèles (comme Bobò avec qu’il collabore depuis leur rencontre dans un hôpital
psychiatrique en 1996), rejoints par d’autres interprètes et personnalités hors normes (des actrices croates, des réfugiés afghans…). Un
évangile laïque et engagé où théâtre et poésie s’allient pour créer un univers proche de Fellini pour les images, de Pasolini pour l’urgence
du questionnement, de nous pour l’humanité qui pulse, envers et contre tout.

Le mardi 7 février 2017 (à 19h30) ...

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Carte Malraux : 16 €
Carte Malraux réduit : 10 €.

9 février

Concert
Concert : DJ Little Tune & Vanillia Plume
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.vanilliaplume.com/

Soirée mixte combinant l'Electro balkan de DJ Little Tune et le Show burlesque de Vanillia Plume.
Little Tune, c’est toute l’âme tzigane servie sur des platines. Vanillia Plume est une effeuilleuse burlesque, coquine, glamour et drôle.
DJ Little Tune
Ajustez vos robes, enfilez votre plus beau costume vintage, sortez les chaines et les manteaux de fourrure des caravanes: Dj Little Tune
débarque.
Hyper activiste musical avec plus de 1500 soirées au compteur, c’est toujours dans la bonne humeur qu’il distille aux platines vinyles ses Djsets dans lesquels il intègre des mashups de sa création. Dj sans frontière, il promène depuis 15 ans sa chapka et fait teinter ses
chevalières en hypnotisant littéralement son public sous les projecteurs des plus beaux festivals world, balkan & électro-swing en France
comme à l’étranger.
Mais bientôt passe « le temps des gitans » et c’est une sélection élargie, en forme de montagnes russes, que propose le gadjo: swing step,
electro-swing, balkan-beat & hop, ghetto funk & jungle … Chaleur, basses et convivialités sont ses maîtres mots. Alors ouvrez vos coeurs
et vos conduits auditifs car Little Tune n’est pas du genre à venir les mains dans les poches, qu’on se le dise!
Vanillia Plume
Originaire de Grenoble, Vanillia Plume s’inspire de musiques anciennes remixées et puise mimiques et gags dans la cinématographie et le
théâtre, surfant sur la vague du new-burlesque, pin-up 50’s et Rockabilly.
En solo, pour la marque MADE IN LOVE, ou dans le « Cabaret Electro Bourlesque » des Cons Du Camp , Vanillia Plume crée des shows
dansants, rythmés par des beats endiablés, où elle s’effeuille, au grès de situations abracadabrantes, avec légèreté et sensualité.
Formée à l’esthétique, au maquillage et au conseil en image , Vanillia Plume conjuge à merveille l’art du burlesque et ses compétences en
un cocktail frais et gourmand.

Jeudi 9 février 2017 à 22h30.

Tarifs
Participation libre.

Concert
Concerts : Tournée des bars des Nuits de la Roulotte
Dans 4 bars du Centre-ville · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Comme chaque année à l'occasion du Festival Les Nuits de la Roulotte, 4 bars du centre-ville accueillent 4 concerts de différents styles de
musique tsigane.
Profitez de la soirée pour découvrir la ville en vous baladant d'un bar à l'autre...
Au Bruit qui court : Fanfare Cheval de 3 (Trio diabolique, euphorique et lyrique)
Leur répertoire, est nourri de culture musicale des Pays de l’Est, avec un ancrage occidental très actuel. Il oscille entre chanson, parfois
pas si loin que ça d’un Bobby Lapointe de l’Est, et des morceaux plus rock n’roll (voire punk) et joyeux.
À L’Arbre à Bières : Ariane Gypsy Bastard (Electric Gyps’n’roll)
Ils vous entraînent dans leur folklore européen. Musique de caractère, servie par des musiciens énergiques. Entre éclats instrumentaux
virtuoses et simplicité, laissez vous surprendre par leur identité, laissez vous tenter par la danse.
À La.palette : DJ Soumnakai (Electro world)
L’âme tsigane dans la fièvre des pistes de danse. Spécialiste des musiques balkaniques, Dj Soumnakai emprunte avec jubilation le pont
sonore qui rallie l’Europe à l’Asie sur les rives du Bosphore. Ses mixes bouillonnants agitent les dance-floors d’une énergie fiévreuse aux
accents de fêtes et de nostalgies populaires, celles qui irriguent et réchauffent l’âme tsigane.
Au B'rock Art café : Fanfare Kimkama (Musique traditionnelle balkanique)
Les KimKamayas animent toutes sortes d’événements par leur souffle et par leur enthousiasme. En jaune et noir, tel un essaim, ils
déambulent, ils gesticulent, ils bousculent…et tout ça, en musique, s’il vous plaît!
De la musique de l’est à la musique de cirque en passant par des danses traditionnelles de tous horizons, ils sont prêts à envahir vos villes

Jeudi 9 février 2017 à 21h.

Tarifs
Gratuit.

Spectacle
Lecture : Ô la neige !
Librairie Garin · Boulevard du Théâtre · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Vous êtes confortablement installés dans la Librairie Garin. Jacques Leleu, journaliste au Dauphiné Libéré, vous accueille pour une lectureveillée autour de la neige, l’émerveillement qu’elle procure, l’épaisseur qu’elle acquiert…
Un parcours floconneux ponctué de poèmes, extraits de romans, essais et chansons.
La veillée jouera les prolongations autour d’un vin chaud. N’hésitez pas à apporter vos textes, pour partager les passages enneigés de vos
livres favoris.

Le mardi 7 février 2017 (à 20h30) ...

Tarifs
Tarif unique : 5 €.

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

Théâtre
Théâtre : Le Misanthrope
Cinéma Pathé Chambéry Les Halles · 4 rue derrière les murs · 73000 Chambéry
08 92 69 66 96
www.cinemasgaumontpathe.com

Théâtre en direct au cinéma : La Comédie-Française.
Le Misanthrope donne à voir une société libérée de l’emprise parentale et religieuse, dont le vernis social s’écaille lorsque surgit le désir.
Alceste aime Célimène, une jeune femme mondaine éprise de liberté, mais rejette la société de bienséance à laquelle ils appartiennent.
Hanté par un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend chez elle pour solliciter son aide…
Texte : Molière. Mise en scène : Clément Hervieu-Léger. Distribution : la Troupe et les comédiens de l'Académie de la Comédie-Française.
Poussés à bout par la radicalité d’Alceste, prêt à renoncer à toute forme de mondanité, les personnages dévoilent, le temps d’une journée,
les contradictions du genre humain soumis à un cœur que la raison ne connaît point.

Jeudi 9 Février 2017 À 20h30.

Tarifs
Plein tarif : 24 €
Tarif réduit : 15 € (étudiants et - de 18 ans) ou 12 € (- de 14 ans)
Plein tarif différé : 18 €
Tarif réduit différé : 10 €.

Concert
Tribune libre à l'hôpital : concert d'hiver
Atrium du Centre hospitalier Métropole Savoie · Place Lucien Biset 73011 Chambéry · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Audition des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie (enseignants : Josiane Brachet et Gilles Goubin)

Jeudi 9 février 2017 à 17h30.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

10 février

Conférence / Débat
À la découverte des mondes imaginaires (rencontre)
Centre de Congrès Le Manège · 331 rue de la République · 73000 Chambéry
https://www.eventbrite.fr/e/billets-a-la-decouverte-des-mondes-imaginaires-rencontre-31060857862?aff=es2

Soirée de clôture de la manifestation "Agrandir le monde" : carte blanche au géographe Christian Grataloup
En compagnie du géographe Christian Grataloup, conseiller scientifique de l’exposition, et de ses invités, laissez-vous embarquer vers les
contrées inconnues, inexplorées ou imaginaires qui ont peuplé la littérature, l’art ou la géographie.
Les territoires imaginaires des cartes anciennes, par Christian Grataloup, Géohistorien, professeur émérite à l'université Paris Diderot
L'imaginaire littéraire : Julien Gracq, entre vitalité surréaliste et culture savante, par Jean-Louis Tissier, Géographe, professeur émérite à l’
université Paris1 Panthéon-Sorbonne
La représentation des mondes imaginaires : quelques exemples dans des œuvres de fiction (cinéma, littérature, jeux vidéo), par Christophe
Tufféry, Géographe et archéologue, contributeur du blog collectif (e)space & fiction

Vendredi 10 février 2017 à 20h.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Concert : Asa-I-Viata
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.asa-i-viata.com/

Le brassage musical entre beat occidentaux et mélodies d’ailleurs et une énergie scénique indéniable font d’Asa-I-Viata un groupe
incontournable sur la scène actuelle des musiques du monde.
La musique d’Asa-I-Viata mélange les sons traditionnels d’Europe de l’Est aux influences des musiques actuelles d’Europe de l’Ouest. Les
instruments acoustiques côtoient les machines et autres instruments électriques gavés de distos et d’effets pour un résultat détonnant,
explosif qui ne laisse personne indifférent.

Vendredi 10 février 2017 à 21h.

Tarifs
Participation libre.

Concert
Concert : Le Bonk
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
le-bonk.fr/

Incapables de s’entendre sur une playlist de soirée, fatigués de se mettre sur la gueule au moment de régler la radio, cinq colocataires aux
goûts musicaux très différents décident de créer Le Bonk, pionnier de l’Electro-Brass.
Bâtard hasardeux issu d’un coït dégénéré entre l’agressivité de la toute-puissante Techno des free party, la virtuosité virile du Balkan kitch,
le cri enragé et souffreteux du Jazz New-Orleans et la nonchalance sexuello-sexuelle du groove latino. Cette chimère musicale a pour
dessein d’être comprise et aimée systématiquement de l’humanité entière.
Jailli du bouillon populaire des cultures de la rue, émanation de l’internationale des ghettos de la Terre, Le Bonk veut produire un son
efficace et explosif sur scène : chaque concert voit le public osciller entre l’émeute et l’orgie, poussant les agents de sécurité à la bavure.
Bref, un cocktail Molotov qui n’attend que de taxer un zippo à un pélo pour s’enflammer…
Alberto Bertinato : trompette
Jean Delaval : batterie
Virgile Delmas / Martin Massier : machines
Clément Graindorge : saxophone

Vendredi 10 février 2017 à 22h30.

Tarifs
Participation libre.

Concert
Concert : Yolanda
Café Biollay · 454 rue de Salins · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Yolanda débute son voyage musical dans les Balkans, s’inspirant d’influences orientales. Le voyage se poursuit avec de nouveaux
instruments, se transforme petit à petit en tour du monde. Elle s’amuse… un terrain de jeu sans limites, invitation au voyage.
Au fil de rencontres musicales, de découvertes poétiques, son répertoire s’étoffe en accordant de plus en plus de place au chant. Elle s’
approprie chaque morceau, modifie structures, textes, et ajoute sa part d’imagination.
Marina Miollany: violon, percussions, choeurs
Elena Bonnivard: accordéon, glockenspiel, percussions, choeurs
Lilas Orgebin: violoncelle, percussions, cithare, choeurs

Vendredi 10 février 2017 à 20h.

Tarifs
Gratuit.

Démonstration
Formation : Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)
UFOLEP 73 · 81 chemin des Écureuils · 73000 Chambéry
04 79 33 85 52
sam.ufolep@fol73.fr
ligue-enseignement73.org/activites-ufolep

Anciennement AFPS, le PSC1 est une formation lors de laquelle le stagiaire apprend les gestes de 1er secours.
Contenu de la formation :
1. la protection et l'alerte
2. la victime s'étouffe ou saigne abondamment
3. la victime est inconsciente
4. la victime est consciente, se plaint
5. défibrillateur automatisé externe

Le samedi 28 janvier 2017 (de 09h00 à 17h30) ...
Tranche d'âge : à partir de 16 ans

Tarifs
Tarifs :
50 € pour un licencié UFOLEP ou tout stagiaire de moins de 18 ans
55 € pour un adhérent FOL ou USEP
60 € pour les non-licenciés.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

Théâtre
Les Fourberies de Scapin
Le Totem · MJC - 311 faubourg Montmélian · 73000 Chambéry
04 79 33 42 47
chapiteau-theatre.com/

La pièce se déroule sur le port de Naples où la musique et les chants napolitains accompagnent cette fête burlesque proche de la
commedia dell’arte où le comique de situation opère avec une efficacité redoutable !

Vendredi 10 février 2017 à 19h30.

Tarifs
Plein tarif: 14€
Tarif Réduit: 10€ (étudiants, carte savatou, demandeurs d'emplois, gpe 10
pers)
Adhérent: 8€

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

Concert
Spirale
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Embarquez au gré des eaux vers quel demain ? Prêt pour la perte de repères ? Création musicale de Samuel Sighicelli, compositeur en
résidence aux CRR d'Annecy et Chambéry - Pays de Savoie avec le contrebassiste Bruno Chevillon.
Le compositeur Samuel Sighicelli fabrique un radeau de la Méduse pour le talentueux contrebassiste Bruno Chevillon, entouré de
spectateurs immergés de sons et d'images envoûtantes. Une expérience sensorielle interactive à 360 degrés aux multiples possibles.
Jouissif.
Cofondateur du groupe d'improvisation Sphota, ou encore du collectif de rock progressif Caravaggio, Samuel Sighicelli aime se frotter à des
univers musicaux éclectiques. Avec cette nouvelle création, il transporte Bruno Chevillon, contrebassiste aux qualités musicales
exceptionnelles, dans son univers de sons et d'images et embarque le public avec lui dans l'expérience de la perte progressive de repères,
en s'appuyant sur l'évocation en filigrane d'une dérive en haute mer. De quoi nous laisser chavirer.
—
conception, composition, dramaturgie, mise en scène Samuel Sighicelli
contrebasse et manipulations électroniques Bruno Chevillon
textes en voix-off empruntés à (en cours)
réalisation en informatique musicale, régie son Max Bruckert
création lumières Nicolas Villenave
création graphismes vidéo (en cours)
scénographie (en cours)
voix-off David Sighicelli
Spectacle proposé par l'Espace Malraux-scène nationale dans le cadre de La Chaleur des grands froids

Le vendredi 10 février 2017 (à 19h00) ...

Tarifs
Tarifs non communiqués. Tarifs et réservations : www.espacemalrauxchambery.fr.

11 février

Fête locale
Brocante mensuelle
Place Saint Léger et Place de l'Hôtel de Ville · 73000 Chambéry
04 79 33 42 47

Cette brocante de professionnels a lieu tous les deuxièmes samedis du mois au coeur de la ville ancienne de Chambéry.

Toute l'année, le 2ème samedi du mois de 10h à 18h.

Tarifs
Gratuit

Concert
Concert : Baptistin
L'Escale · Centre Social et Culturel des Combes · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Multi-instrumentistes passionnés par les musiques de la Bretagne à la Turquie et profondément influencés par les mouvements
électroniques, les 5 musiciens de la Fanfare Couche-Tard nous entraînent dans un songe éveillé peuplé de rires, danses et humour.
Baptistin est un jeune guitariste qui vous proposera de la musique gitane et des morceaux gipsy.

Samedi 11 février 2017 à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Concert : Fanfare Couche Tard
Bibliothèque Georges Brassens · 401 rue du Pré de l'Âne · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Multi-instrumentistes passionnés par les musiques de la Bretagne à la Turquie et profondément influencés par les mouvements
électroniques, les 5 musiciens de la Fanfare Couche-Tard nous entraînent dans un songe éveillé peuplé de rires, danses et humour.
Nourri par les multiples influences qui le composent, le groupe a développé un style personnel et pourtant fédérateur : des rythmiques
solides et dansantes cotoient ainsi des thèmes musicaux variés et évocateurs. Un florilège d’émotions puisants leur source tant sur le Vieux
Continent qu’à l’orée de contrées lointaines, réelles ou imaginaires… Après 7 ans sur les routes, plus de 300 dates en Europe et
récemment à travers l’Inde où le groupe a littéralement conquis un tout nouveau public, la Fanfare Couche-Tard a repris le chemin des
studios pour composer son troisième opus qui verra le jour au Printemps 2017.
Clarinette, bombarde, chant : Grégory Blaud
Saxophone, Ewi : Florian Valloo
Accordéon, synthétiseur, chant : Nathanaël Bianconi
Tuba, synthétiseur : Patrice Komlanz
Batterie, tapan : Robin Veyssière

Samedi 11 février 2017 à 15h.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Concert de clôture des Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com
www.taraf-goulamas.com/

Pour cette dernière soirée du Festival 2017, c'est un concert tout en rythmes et univers décalés qui vous attend. Laissez-vous embarquer
dans les mondes de la Fanfare Couche Tard (Trans-european Music) et de Taraf Goulamas (Fanfare culinaire tsigane).
Fanfare Couche Tard
Multi-instrumentistes passionnés par les musiques de la Bretagne à la Turquie et profondément influencés par les mouvements
électroniques, les cinq musiciens de la Fanfare CoucheTard nous entrainent dans un songe éveillé peuplé de rires, de danses et d'humour.
Taraf Goulamas
Vous êtes invités à visiter l’univers onirique des Taraf Goulamas, laissez-vous
emporter par le feu de la fanfare et la fragilité des voix sur les chemins boueux et magnifiques des Tziganes...
Venez admirer les tableaux sonores d’un monde de liberté et d’âmes insoumises, un monde où la magie existe encore, faite de petits
bonheurs,
de grands malheurs et de poésie de l’instant présent.

Samedi 11 février 2017 à 21h.
Tranche d'âge : à partir de 7 ans

Tarifs
Participation libre.

Conférence / Débat
Conférence : Germain Sommeiller
Présidence de l'Université Savoie Mont-Blanc · 27 rue Marcoz · 73000 Chambéry
04 79 85 40 63
www.amisduvieuxchambery.org/

Conférence par André PALLATIER, historien et ancien proviseur
Germain Sommeiller, ingénieur et citoyen sarde. Né et mort à Saint Jeoire en Faucigny (1815-1871), Germain Sommeiller est connu pour
avoir terminé le percement du tunnel ferroviaire du Fréjus comme ingénieur en chef, de surcroît inventeur d'un modèle de perforatrice. On
connaît moins son engagement politique au service de Cavour, comme simple citoyen ou comme député. Ce qui explique qu'en 1860, lors
de l'annexion de la Savoie à la France, il ait choisi l'option sarde.

Samedi 11 février 2017 à 17h.

Tarifs
Gratuit.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

Festival
Les Nuits de la Roulotte
Carré Curial · Place François Mitterrand · 73000 Chambéry
09 81 14 98 78
info@lesnuitsdelaroulotte.com
www.lesnuitsdelaroulotte.com

Nomade, pluridisciplinaire, participatif, indiscipliné...
Au cœur de l’hiver, Les Nuits de la Roulotte vous réchaufferont pendant neuf jours de festivités dans la plus pure tradition tsigane. Au
programme : concerts, contes, danses et rencontres !
Un peu d’histoire...
Né en 2002 autour d’une passion commune pour la musique et la culture tsiganes, l’association à l’époque constituée d’une poignée d’
étudiants organise la première Nuit de la Roulotte.
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une
ambiance de solidarité, de convivialité et de fête collective est devenue la marque de fabrique du festival, qui fédère depuis toutes ces
années un public fidèle et de plus en plus varié.
Pour sa 15ème Édition, le Festival continue à défendre ces cultures riches et passionnantes avec une programmation pluridisciplinaire
(concerts, spectacles musicaux, cinéma, exposition, theâtre, rencontres).
Le Carré Curial : Lieu de rendez-vous
Les Nuits de la Roulotte investissent le Carré Curial pour 9 jours de festival et en faire un espace accueillant et chaleureux.
Deux chapiteaux seront installés pour offrir aux spectateurs un espace concert et un bar accueillant et convivial, où il sera possible de se
retrouver et de se restaurer pendant la majeure partie de l’évènement.
Bienvenue au ChapiCurial !
Vers le Jeune Public
Cette année, le festival privilégie des spectacles musicaux pour le très jeune public (à partir de 3 ans) le mercredi après-midi et deux
séances de contes le dimanche pour les 6 ans et 10/12 ans.
Sensibilisation citoyenne
Le festival des Nuits de la Roulotte promeut les cultures tsiganes par le biais de spectacles mais aussi en mettant en place des temps de
réflexion et d’échanges en lien avec différents partenaires : le Rézo jeunesse et solidarité internationale de Savoie, collectif « la lessiveuse
», sous forme de conférence, projection, de théâtre forum ou de Café Citoyens (témoignages, questions-réponses).
Scène Ouverte
Cette année, les Nuits de la Roulotte proposeront à nouveau des scènes ouvertes (Balkan Jam Session) où chacun est invité à venir jouer,
se produire, librement, sans contraintes artistiques.
Ces soirées permettent à des jeunes artistes de tester la relation scène-public, à des musiciens confirmés de proposer de nouvelles
créations et surtout, elles créent une émulsion artistique exceptionnelle !
En 2016, la soirée a remporté un fort succès et de nombreux artistes se sont relayés pour faire vibrer une Balkan Jam haute en couleur et
pleine de qualité (300 personnes et plus de 20 artistes).
Du local !
Il est important pour le festival de s’allier aux acteurs locaux. D’une part pour nourrir l’économie locale et développer un esprit d’entraide
avec les partenaires. Mais aussi pour s’inscrire dans une dynamique environnementale, en minimisant les déplacements des moyens
humains et matériels. C’est dans cet esprit que les partenariats avec le festival se créent et se tissent, notamment avec l’association de
restauration Rien ne Sert de Courir, qui utilise des produits de saison issus de l’agriculture biologique ou avec la Vélobricolade et Emmaüs
pour la récupération et la réutilisation des ressources.

Du 03/02 au 11/02/2017.

Tarifs
Tarifs variables selon les concerts et animations.
Une majorité des spectacles sont à prix libre ou aux dés.

Concert
Spirale
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Embarquez au gré des eaux vers quel demain ? Prêt pour la perte de repères ? Création musicale de Samuel Sighicelli, compositeur en
résidence aux CRR d'Annecy et Chambéry - Pays de Savoie avec le contrebassiste Bruno Chevillon.
Le compositeur Samuel Sighicelli fabrique un radeau de la Méduse pour le talentueux contrebassiste Bruno Chevillon, entouré de
spectateurs immergés de sons et d'images envoûtantes. Une expérience sensorielle interactive à 360 degrés aux multiples possibles.
Jouissif.
Cofondateur du groupe d'improvisation Sphota, ou encore du collectif de rock progressif Caravaggio, Samuel Sighicelli aime se frotter à des
univers musicaux éclectiques. Avec cette nouvelle création, il transporte Bruno Chevillon, contrebassiste aux qualités musicales
exceptionnelles, dans son univers de sons et d'images et embarque le public avec lui dans l'expérience de la perte progressive de repères,
en s'appuyant sur l'évocation en filigrane d'une dérive en haute mer. De quoi nous laisser chavirer.
—
conception, composition, dramaturgie, mise en scène Samuel Sighicelli
contrebasse et manipulations électroniques Bruno Chevillon
textes en voix-off empruntés à (en cours)
réalisation en informatique musicale, régie son Max Bruckert
création lumières Nicolas Villenave
création graphismes vidéo (en cours)
scénographie (en cours)
voix-off David Sighicelli
Spectacle proposé par l'Espace Malraux-scène nationale dans le cadre de La Chaleur des grands froids

Le vendredi 10 février 2017 (à 19h00) ...

Tarifs
Tarifs non communiqués. Tarifs et réservations : www.espacemalrauxchambery.fr.

12 février

Bal
Bal à papa
Salle Jean-Baptiste Carron · 119 place René Vair · 73000 Chambéry
04 79 96 92 20
04 79 60 36 92

Venez danser lors de ce bal organisé par l'association Les Amis du Bal à Papa !

Dimanche 12 février 2017 de 15h à 18h.

Tarifs
3€.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

13 février

Concert
Elèves en scène : semaine d'auditions des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Audition des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie.
Programme :
Lundi 13 février : classes des claviers
Mardi 14 février : classes des vents
Mercredi 15 février : classes des cordes (salle 215)
Jeudi 16 février : classes de violoncelles
Vendredi 17 février : classe de chant

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

14 février

Conférence / Débat
Conférence : Bâtiments solaires et bioclimatiques, une longue histoire
Présidence de l'Université Savoie Mont-Blanc · 27 rue Marcoz · 73000 Chambéry
04 79 75 91 20
www.univ-smb.fr

Découvrez comment des conceptions simples mais efficaces peuvent être de nos jours source d’innovations pour maintenir des ambiances
intérieures confortables tout en répondant aux enjeux de la sobriété énergétique des bâtiments.
L’habitat doit être un lieu capable de protéger l’homme des intempéries en y maintenant un microclimat confortable et sain. Depuis l’ère
industrielle, des moyens actifs mais énergivores ont été développés afin de contrôler les ambiances intérieures des bâtiments construits
suivant le même standard quel que soit le pays, quel que soit le climat.
Pourtant, au cours des siècles passés et selon les zones climatiques, l’homme a su concevoir et façonner son habitat, voire les villes, afin
de se protéger du froid ou du chaud. En s’appuyant sur les phénomènes physiques mis en jeu afin de capter ou se protéger, stocker ou
dissiper la chaleur, sont abordés les différents moyens qui ont été développés par l’homme depuis plus de 17 000 ans afin de chauffer ou
rafraîchir son habitat.
Par Christophe Menez, Professeur des universités au Laboratoire d’Optimisation de la Conception et Ingénierie de l’Environnement
(LOCIE).

Mardi 14 février 2017 à 18h.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Elèves en scène : semaine d'auditions des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Audition des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie.
Programme :
Lundi 13 février : classes des claviers
Mardi 14 février : classes des vents
Mercredi 15 février : classes des cordes (salle 215)
Jeudi 16 février : classes de violoncelles
Vendredi 17 février : classe de chant

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

15 février

Démonstration
Atelier "Zéro déchets"
Salle du Margériaz - Chambéry métropole · 130 avenue des Follaz · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

Échange sur le recyclage, le tri, l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Durée de l'atelier : 1h.
Sur inscription au 0800.881.007 (numéro gratuit depuis un poste fixe) ou sur animation.dechets@chambery-metropole.fr.

Mercredi 15 février 2017 à 12h30.

Tarifs
Gratuit.

Concert
Elèves en scène : semaine d'auditions des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Audition des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie.
Programme :
Lundi 13 février : classes des claviers
Mardi 14 février : classes des vents
Mercredi 15 février : classes des cordes (salle 215)
Jeudi 16 février : classes de violoncelles
Vendredi 17 février : classe de chant

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

16 février

Concert
Elèves en scène : semaine d'auditions des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Audition des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie.
Programme :
Lundi 13 février : classes des claviers
Mardi 14 février : classes des vents
Mercredi 15 février : classes des cordes (salle 215)
Jeudi 16 février : classes de violoncelles
Vendredi 17 février : classe de chant

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

Thé dansant
Thé dansant
Salle Coeur de Mérande · 6 avenue du Docteur Desfrançois · 73000 Chambéry
04 79 69 57 85

Thé dansant du club des aînés avec l'orchestre Danse Musette Passion.

Jeudi 19 janvier 2017 à 14h30.

Tarifs
6 €.

17 février

Concert
Elèves en scène : semaine d'auditions des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie
Auditorium · Cité des Arts · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Audition des élèves du CRR de Chambéry-Pays de Savoie.
Programme :
Lundi 13 février : classes des claviers
Mardi 14 février : classes des vents
Mercredi 15 février : classes des cordes (salle 215)
Jeudi 16 février : classes de violoncelles
Vendredi 17 février : classe de chant

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 à 18h30.

Tarifs
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Concert
Fragments pour une théorie des masses à l'usage des jeunes générations.
Gymnase de Côte-Rousse · 180 rue du Genevois · 73000 Chambéry
04 79 60 23 70
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Spectacle en 4 tableaux pour 8 comédiens et orchestre mis en espace. Musique de Samuel SIGHICELLI Textes de Pierre KUENTZ
Avec l'orchestre 3e cycle et la classe de théâtre du conservatoire de Chambéry
1ère partie : Ensemble 20.21 Direction Cyril Colombier
Projet proposé dans le cadre de la résidence du compositeur Samuel SIGHICELLI et du metteur en scène Pierre KUENTZ aux CRR de
Chambéry et d'Annecy-Pays de Savoie
Ce projet, destiné à de jeunes musiciens et comédiens, met en jeu plusieurs notions fondamentales dans l'apprentissage de la musique
d'une part et dans l'expérience collective d'autre part. La musique, comme la vie sociale, est indissociable de la notion d’ « écoute ». Ce
spectacle met en résonance les positions dans l'orchestre et celles dans le vie sociale : la masse comme réseau d'interactions entre
individus, des petits groupes co-existants indépendamment, desquels émergent des mises en résonances, deux grands groupes
s'opposant et se désintégrant dans une forme d'implosion, la masse qui change de consistance où l’individu n’est plus si individuel...

Vendredi 17 février 2017 à 19h30.

Tarifs
Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservations au 04 79 60 23 70.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

18 février

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

Petits monts et merveilles : Lumak, le petit inuit
Galerie Eurêka · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

Petits monts et merveilles, ce sont des animations sur des thèmes destinés aux enfants de 3 à 6 ans.
En compagnie de Lumak, pars dans le Grand Nord et perce les mystères de la neige et de la glace.

Le samedi 4 février 2017 (de 10h30 à 11h30) ...
Tranche d'âge : de 3 à 6 ans

Tarifs
Gratuit. Le nombre de places étant limité, les contremarques sont à retirer à
l'accueil de la Galerie Eurêka dans la demi-heure précédant l'animation.

Théâtre
Théâtre : Maestro Impro™
Salle Jean Renoir · 30 rue Nicolas Parent · 73000 Chambéry
04 82 53 06 51
contact@pdg-compagnie.fr
www.pdg-compagnie.fr

PDG&CIE invite des improvisateurs amateurs de la région qui improvisent jusqu'à ce que seul reste le Maestro de la soirée.
Maestro Impro™ est un concept de spectacle d’improvisation créé par l’anglais Keith Johnstone.
À chaque improvisation, les comédiens sont tirés au sort par un maître de cérémonie. Le public note l’improvisation. À chaque passage les
improvisateurs cumulent ces notes. Les comédiens cumulant le moins de points sont éliminés au fur et à mesure du spectacle jusqu’à ce qu’
il n'en reste qu’un, le Maestro de la Soirée.

Samedi 18 février 2017 à 20h.

Tarifs
Plein tarif : 8€
Tarif réduit (- 18 ans, étudiants, chômeurs adhérents MJC) : 6 €.

19 février

Bal
Bal à papa
Salle festive du Scarabée · 154 avenue Daniel-Rops · 73000 Chambéry
04 79 96 92 20
04 79 60 36 92

Venez danser lors de ce bal organisé par l'association Les Amis du Bal à Papa !

Dimanche 19 février 2017 de 15h à 18h.

Tarifs
3€.

Festival
La Chaleur des Grands Froids
Espace Malraux · Carré Curial · 73000 Chambéry
04 79 85 55 43
contact@espacemalraux-chambery.fr
www.espacemalraux-chambery.fr

Le marin. Le montagnard. Les éléments. Ceux qui glissent. Ceux qui résistent.
C’est le fil rouge de ce festival qui distille une haute dose de chaleur en plein cœur du froid.
Des créations marines (Samuel Sighicelli / Jacques Gamblin), des essais poético-climatologiques (Phia Ménard / Sébastien Barrier), des
clowns déjantés dans la neige (Slava’s Snowshow), de la neige dans la librairie (veillée) et des bains nordiques (hot pots) dans l’usine,
avec un voyage en transsibérien (Thylacine), des photos de bouts du monde au Québec et en Savoie, des films mythiques, vous
emmèneront ailleurs, vers du sauvage, vers le dehors pas toujours accueillant. Jusqu’aux racines du mal (Bérangère Jannelle) sur
lesquelles il serait fou de vouloir glisser. En vérité, on vous le dit : il est bon de pousser les murs!
Marie-Pia Bureau, directrice de l’Espace Malraux
Le Bar Malraux
Pour manger chaud, boire froid et vice versa, le bar Malraux est votre refuge, le phare dans la tempête, un repère toujours ouvert pour vous
aider à affronter les éléments. A noter : un cocktail Yéti offert pour toute personne ayant l’apparence du Yéti !

Du 10/02 au 19/02/2017

Tarifs
Pass Tout Voir
Le Pass Tout Voir, vous permet, comme son nom l’indique, de tout voir !
Plein tarif 36 €
Carte Malraux réduit 26 €.

21 février

Initiation / découverte
Soirée Carnaval à la patinoire
Patinoire d'agglomération · Parc de Buisson Rond · 73000 Chambéry
04 79 85 09 14
www.chambery-metropole.fr

Ambiance carnaval à la patinoire ! Déguisez-vous et rejoignez la piste en compagnie des givrés pour une soirée rythmée.

Mardi 21 février 2017 de 20h30 à 23h.

Tarifs
Tarif unique : 4,60 €.
Location des patins : 2,50 €.

22 février

Démonstration
Atelier "Récup"
Salle du Granier - Chambéry métropole · 106 allée des Blachères · 73000 Chambéry
0 800 881 007
animation.dechets@chambery-metropole.fr
www.chambery-metropole.fr

Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages et partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation.
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même.
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux et un déchet au choix : une boîte en carton étroite et haute type boîte de
biscuits ou une brique en carton ou un vieux gant en caoutchouc ou un bidon rincé ou une bouteille en plastique rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Réservation obligatoire au 0 800 881 007 ou animation.dechets@chambery-metropole.fr

Mercredi 22 février 2017 à 18h.

Tarifs
Gratuit.

23 février

Théâtre
Théâtre : Théâtre en liberté de Victor Hugo
Théâtre Charles Dullin · Place du Théâtre · 73000 Chambéry
06 68 61 24 83
jef.josse@free.fr
www.theatre-sous-la-dent.net

La Cie crolloise "Théâtre sous la dent" vous propose deux pièces tirées de l'oeuvre de Victor Hugo : La Grand Mère et L'intervention.
Ils seront accompagnés sur scène par la chorale "Choeurs en Grésivaudan" qui interprétera des extraits d'Offenbach.
"La liberté dans l'art, la liberté dans la société, voilà le double but auquel doivent tendre d'un même pas tous les esprits conséquents et
logiques... La liberté littéraire est la fille de la liberté politique." Victor Hugo.
Théâtre en liberté, c'est aussi la puissance des faibles, le théâtre des rues et des bois.
La Grand- Mère, pièce en 1 acte et en vers
" Je hais les préjugés, ça sent le renfermé."
"Est ce qu'on est Prince? On est Homme , on est libre."
L'intervention, pièce en 1 acte et en prose
" J'en ai assez de cette Eurydice. Nous avons trop fait son éducation. Elle commence à avoir de l'esprit . Au fond, c'est une rouge."
Intégrée à la mise en scène, la chorale joue et chante en accompagnement de ces deux pièces des extraits d'Offenbach : La vie parisienne
et Orphée aux Enfers.

Jeudi 23 février 2017 à 20h30.

Tarifs
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 € (demandeur d'emploi, PMR, - 17 ans ).

