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Actualités  
 

Marché de Noël 2014 : c’est parti ! 
Ça y est ! le marché de Noël est bien installé place Saint - 

Léger. La quarantaine de chalets a trouvé sa place au cœur du 

centre ancien et les commerçants accueillent le public qui y 

trouvera de quoi faire ses achats de fêtes. Côté animations, 

les enfants sont à l’honneur avec des spectacles tous les 

mercredis après midi, mais aussi des jeux, des concerts rock 

et des chorales… 

Père Noël et magicien feront le bonheur des plus jeunes et un 

spectacle pour enfants est programmé le mercredi 3 décembre 

après-midi : une interprétation par Régis Rey de « Voyages » 

le spectacle du Chapiteau Théâtre compagnie.  

Retrouvez l’agenda complet sur www.chambery.fr/noel 

Jusqu’au 24 décembre 

Place Saint-Léger 

Ouvert de 10 h à 19 h du dimanche au jeudi et jusqu’à 20 h 

les vendredis et samedis (et 20h30 le 5 décembre) - Entrée 

libre 

Liste des chalets et programme des animations : 

www.chambery.fr/noel 

 

Le 5 décembre : la soirée des 

commerçants 
Le vendredi 5 décembre, des commerçants de Chambéry en ville 

et des Halles fermeront plus tard et proposeront un moment 

convivial à leurs clients. Pour l’occasion, les chalets du 

marché de Noël resteront ouverts jusqu’à 20h30.  

 

Les maisons de l’enfance décorent le 

sapin 
Les enfants de la maison de l’enfance la feuille de chou ont 

décoré ce mercredi 3 décembre après-midi l’un des trois 

sapins situés devant l’hôtel de ville. Mercredi 10 décembre 

après-midi, vers 15h, place aux maisons de l’enfance de la 

Calamine, du Château du Talweg, de CLEF Chantemerle, du 

refuge des loupiots au Biollay, et du Nivolet.  

 

Opération sécurité routière Vouloir 

Infos pratiques ………. 

 

Restriction de 

stationnement et de 

circulation 
Mercredi 3 décembre 

Dans le cadre du cross 

départemental, le 

stationnement de tout 

véhicule sera interdit sur 

la totalité du parking de 

la patinoire de 7 h à 18 h 

Du 5 au 7 décembre 

Dans le cadre du Téléthon, 

le stationnement de tout 

véhicule sera interdit sur 

les deux places au droit 

de la maison de quartier 

place du Peney du 5 

décembre 6h au 7 décembre 

20 h. 

Samedi 13 décembre 

En raison de la tenue du 

marché de Noël place Saint 

- Léger (du 29 novembre au 

24 décembre), le marché à 

la brocante du samedi 13 

décembre 2014 se déroulera 

place Métropole.  

 

Permanence de 

Christine Dioux  
Samedi 13 décembre 

Conseillère municipale 

déléguée auprès du 2
ème
 

adjoint, chargée de 

l’insertion et auprès de la 

3
ème

 adjointe chargée de la 

formation et de la 

commission consultative des 

services publics locaux 

Référente pour le quartier 

Mérande – Joppet et les 

Monts 

De 10 h à 12 h 

Sur rendez-vous  

Mairie de quartier du 

Laurier ( 04 79 60 23 90) 

 

mailto:redaction@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/noel
http://www.chambery.fr/noel
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être vu 
La Préfecture de Savoie et la Ville de Chambéry, en 

partenariat avec Chambéry métropole (Vélostation), organisent 

le 3 décembre 2014 (report au 9 décembre en cas de pluie), à 

partir de 17 h, Place du Palais de Justice une animation 

sécurité routière «Vouloir être vu», visant à sensibiliser 

les deux roues à l'importance d'une visibilité suffisante 

pour leur sécurité. 

Sur place : Information, kits d'éclairage, contrôle technique 

des vélos, essai possible de matériel de pluie et de 

visibilité, remise de guides de bonnes pratiques, bons de 

réduction de 15 % chez les vélocistes partenaires pour 

l'achat d'équipements pluie et jeu concours. 

 

Accueil du congrès national robotique 

chirurgicale au Manège 
3, 4 et 5 décembre 

Chambéry accueille le congrès national de la robotique 

chirurgicale au centre de congrès le Manège les 3, 4 et 5 

décembre. Près de 180 participants sont attendus autour de la 

thématique des gestes médico-chirurgicaux assistés par 

ordinateur (GMCAO) : problèmes scientifiques, outils et 

applications cliniques. La série des conférences intitulée 

«Surgetica » a pour vocation de faire se rencontrer 

chercheurs, cliniciens et acteurs industriels afin de faire 

l’état des avancées en matière d’assistance informatique aux 

gestes médico-chirurgicaux et de ses applications. La 

conférence 2014 réunira les acteurs français du domaine ainsi 

que quelques invités internationaux autour des progrès 

récents et des défis scientifiques et cliniques toujours 

ouverts. 

Plus d’infos : surgetica2014.org 

 

La dépose des Éléphants prévue le 

mercredi 17 décembre. Suivez le compte 

à rebours 
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date dans votre agenda, 

la dépose des éléphants aura lieu le mercredi 17 décembre.  

Les quatre éléphants quitteront Chambéry durant plusieurs 

mois afin de faire l’objet d’une restauration. Ils seront de 

retour en mai prochain. 

Retrouvez le dossier de presse complet sur www.chambery.fr 

rubrique découvrir Chambéry / rénovation fontaine des 

éléphants 

Suivez ce compte à rebours sur facebook. Chaque jour un post 

insolite, décalé, sérieux…www.facebook.com/ChamberyOfficiel 

 

Des animations autour de l’exposition 

Françoise Pétrovitch 

 

 

 

 

Bientôt les 

vacances ! Vous 

souhaitez voyager à 

l’étranger ? Pensez 

à vérifier la 

validité de vos 

papiers d’identité. 
Vous souhaitez voyager à 

l’étranger ? N’attendez pas 

le dernier moment pour 

faire établir ou renouveler 

vos papiers d’identité. 

Afin d'éviter tout 

désagrément ou délai 

d'attente allongé pour 

obtenir ses papiers 

d'identité, la mairie de 

Chambéry vous conseille 

de : 

- vérifier les dates 

d'expiration de la carte 

d'identité et du passeport 

- faire renouveler les 

documents au minimum deux 

mois avant la date du 

départ à la mairie du 

domicile pour une demande 

de carte nationale 

d'identité, 

ou dans l'une des mairies 

équipées d'une station 

biométrique pour une 

demande de passeport 

(mairies de quartier 

Laurier, Centre, Hauts de 

Chambéry, Bissy et 

Biollay). 

Les usagers doivent prendre 

rendez-vous avec l'une des 

cinq Mairies de quartier de 

leur choix pour se faire 

délivrer un passeport. La 

liste des pièces à fournir 

leur sera communiquée. Plus 

d’infos : www.chambery.fr 

rubrique La mairie / 

démarches administratives 

 

Vigilance pollution 

atmosphérique 
Pendant la période 

hivernale, les risques de 

pollution atmosphérique aux 

particules fines sont plus 

http://www.chambery.fr/
http://www.facebook.com/ChamberyOfficiel
http://www.chambery.fr/


 

 3 

Les enfants au Musée  

Autour de l’exposition « Françoise Pétrovitch » le musée des 

Beaux-Arts propose des activités pour les plus jeunes.  

Enfants, adolescents, êtres étranges et animaux peuplent 

l’univers de Françoise Pétrovitch. Pour partir à leur 

rencontre et découvrir cet univers si particulier, les 

médiateurs proposent des visites adaptées pour les 6-12 ans 

le mercredi à 14 h : 10 décembre et 28 janvier. Une visite 

est proposée pendant les vacances de noël, le lundi 29 

décembre à 14 h.  (Ces visites sont gratuites). 

Des ateliers sont également proposés. A partir des œuvres et 

de la vidéo de Françoise Pétrovitch, les enfants pourront 

fabriquer un flipbook (livret de dessins qui s’animent en 

feuilletant les pages).  

Ces ateliers du mercredi se dérouleront à 14 h les 3 et 31 

décembre, le 14 janvier et le 4 février.  

L’inscription est obligatoire au 04 79 68 58 45 (tarif : 3€).  

 

Faites des pauses au Musée  

Autour de l’exposition « Françoise Pétrovitch » présentée du 

7 novembre au 9 février, le musée des Beaux-Arts propose  

« Ma pause musée », quatre pauses artistiques à l’heure du 

déjeuner.  

Ces rendez-vous seront consacrés à une visite en une heure de 

l’exposition, en compagnie d’un médiateur du musée, pour une 

vision de l’œuvre de Françoise Pétrovitch. Cette visite se 

termine par un moment de convivialité autour d’une collation 

offerte par les cafés Folliet, la maison Dolin et La Panière.  

Rendez-vous les jeudis 4 décembre, 18 décembre et 29 janvier 

de 12 h 45 à 13 h 45.  

Tarif : 5€ 

Plus d’infos : www.chambery.fr/musees 

 

Festival Lafi Bala 2015 : à vos 

agendas ! 
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date dans votre agenda, 

en 2015, le festival Lafi Bala aura lieu du 26 au 28 juin au 

parc du Verney. Depuis 1996 et tous les deux ans, la Ville de 

Chambéry et l’association Chambéry-Ouahigouya proposent aux 

Chambériens une « immersion » en terre africaine, à travers 

l’organisation de ce festival interculturel Lafi Bala. 

Concerts, cinéma, arts de la rue, arts de la parole,  

reconstitution d’une place de village..etc. Avec plus de 80 

invités du Burkina Faso (artistes, artisans, partenaires) une 

centaine de bénévoles venus de tous horizons et plus de 

15.000 festivaliers, tous les ingrédients sont réunis pour 

faciliter la rencontre entre les habitants des deux communes 

en coopération. Lors de cette édition,  le festival abordera 

bien évidemment la transition politique en cours au Burkina 

Faso. 

 

Pour pouvoir voter en 2015, inscrivez-

fréquents. Lorsque le seuil 

d’alerte est atteint, les 

services de la préfecture 

lancent un message, que la 

Mairie relaie sur ses 

supports à destination des 

usagers. À Chambéry, le 

site 

internet www.chambery.fr et 

les journaux électroniques 

d’information (panneaux 

lumineux) sont les supports 

utilisés. 

Vous pouvez aussi consulter 

la qualité de l’air sur le 

site www.air-rhonealpes.fr 

 

Temps forts… 
 

Cérémonie organisée à 

l’occasion de la 12
ème

 

journée nationale 

d’hommage aux « Morts 

pour la France » 

pendant la guerre 

d’Algérie et les 

combats du Maroc et de 

la Tunisie 
Vendredi 5 décembre 

17 h – Monument aux morts, 

Clos Savoiroux 

 

Exposition de voitures 

anciennes et motos 
Samedi 6 décembre 

11 h – parc des expositions  

A cette occasion, 

« l’Automobile Club de 

Savoie » fêtera le 90ème 

anniversaire de sa 

naissance 

 

Conseil municipal 
Lundi 15 décembre 

18 h 30 – salle des 

délibérations 

 

Vernissage de 

l’exposition «les 

marchés du monde» 
présentée par le Club 

Méliès 

Mardi 16 décembre 

http://www.chambery.fr/musees
http://www.chambery.fr/
http://www.air-rhonealpes.fr/
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vous  

sur la liste électorale avant le 31 

décembre.   
La période d'inscription sur la liste électorale pour pouvoir 

voter en 2015, année des élections départementales et 

régionales, s'achèvera le 31 décembre prochain. Pour les 

personnes qui ne sont pas encore inscrites cette démarche est 

obligatoire. Elle concerne notamment les personnes qui ont 

changé de commune de résidence depuis les dernières 

élections, ou simplement changé d’adresse à l’intérieur de 

leur commune. Les jeunes ayant 18 ans entre le 1er mars 2014 

et le 28 février 2015, et qui ont procédé au recensement pour 

la journée défense et citoyenneté dans leur commune seront 

inscrits d’office. 

Pour effectuer vos démarches, trois possibilités sont 

offertes : 

1. A l’Hôtel de ville - service des Elections ou dans les 

mairies de quartier 

2. Par correspondance en téléchargeant un formulaire 

sur www.chambery.fr 

3. En ligne sur mon.service-public.fr ou www.chambery.fr 

La liste des pièces à fournir est disponible 

sur www.chambery.fr 

Plus d’infos : www.chambery.fr rubrique participer 

 

Visites guidées 
En décembre, laissez-vous conter Chambéry 

Visite Ville d’art et d’histoire 

LE CENTRE HISTORIQUE ET LE CHÂTEAU DES DUCS DE SAVOIE 

De la ville ancienne au château, cette visite vous donne les 

clefs pour comprendre les grandes étapes du développement de 

la ville, en découvrant ses rues, ses allées et ses 

principaux monuments. 

Tous les samedis et dimanches à 14h30 et tous les jours des 

vacances scolaires à 14h30. (sauf 25 déc. et 1er janv.) 

Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 

Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 

  

LA ROTONDE SNCF 

Pénétrez au cœur de la Rotonde, monument du patrimoine 

ferroviaire toujours en activité. Découvrez sa charpente de 

type Eiffel, l’histoire des chemins de fer à travers les 

Alpes et les locomotives historiques qui y sont conservées. 

Samedis 13 et 27 décembre à 14h30 

Départ : chemin de la rotonde, au pied des escaliers 

métalliques 

A partir de 8 ans 

Inscription obligatoire au 04 79 70 15 94 

Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 

  

LE FEUILLETON DES DIZAINES : La rue Croix d’Or 

Au XVIème siècle, Chambéry est divisée en huit quartiers 

à 17 h 30-Espace Cristal- 

1, place du Forum - les 

Hauts de Chambéry 

 

http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/
callto:04%2079%2070%2015%2094
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appelés dizaines. 

Ce mois-ci, venez prendre le temps de découvrir en détail la 

dizaine de la Rue Croix d’Or. 

Samedi 6 décembre à 15h 

Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 

Réservation conseillée au 04 79 70 15 94 

Tarifs : 6€/ Réduit : 4.5€/ Gratuit – de 12 ans 

  

EXPOSITION POUR LES ENFANTS : LA VILLE EN JEUX 

Ne pas toucher ? Au contraire ! 

Construire, imaginer, dessiner, raconter les monuments et 

quartiers de Chambéry… 

L’imagination et la créativité sont sans limites et ouvrent 

le regard des petits et des grands. 

Tous les jours de 14h à 18h sauf le lundi. 

Rendez-vous à l’hôtel de Cordon, CIAP, 71 rue Saint-Réal 

Entrée libre 

  

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

Au cœur du centre historique, pénétrez sur deux niveaux à 

l’intérieur de l’ancien hôtel de Cordon. 

Tous les jours sauf le lundi de 14h à 18h 

Hôtel de Cordon, 71 rue St réal 

Entrée libre 

 

Agenda 
 

Mercredi 3 décembre  

Résidence du projet danse franco-canadien « commune 

différence » 

Joseph Aka (franco-ivoirien) et Paras Terezaki (gréco 

canadien) se retrouvent à Chambéry pour un troisième échange 

artistique autour de l'impact des origines sur la démarche 

créative. 

Ces temps de recherches partagées avec les publics 

sont aujourd'hui menés en parallèle des premières 

expérimentations chorégraphiques en vue de la création d'un 

spectacle commun prévu en juillet 2016 à Chambéry. 

15 h - Le Totem-MJC de Chambéry –info@abissa.org  

 

Mercredi 3 décembre 

Conférence illustrée sur l’histoire de l’abbaye de 

Novalesa au fil des siècles 

Donnée par Monsieur Francis Buffile président de l’A.A.S.A.A. 

Le Comité de Chambéry de la Société DANTE ALIGHIERI a le 

plaisir de vous inviter à la conférence illustrée d'un 

diaporama donnée par Monsieur Francis Buffille, président de 

l'A.A.S.A.A. L'abbaye de la Novalesa, fondée en 726 ap J.C., 

compte parmi les fondations monastiques bénédictines les plus 

anciennes de l'arc alpin. Située sur le versant piémontais du 

Mont Cenis, c'était une étape importante de la « via 

francigena », la route des pèlerins au Moyen âge. Elle fut la 

proie de maintes dévastations et transformations au cours des 

callto:04%2079%2070%2015%2094
mailto:–info@abissa.org
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siècles. Rachetée en 1993 par la province de Turin, elle fut 

rendue aux bénédictins qui s'attachent à la restauration de 

livres anciens. 

14 h 30 - Amphithéâtre Decottignies-Université de Savoie, 27 

Rue Marcoz 

 

Mercredi 3 décembre  

Atelier des 6-12 ans à l’exposition de Françoise Pétrovitch 

A partir des œuvres et de la vidéo de Françoise Pétrovitch, 

venez fabriquer votre histoire en flipbook* (durée 1h30) 

Réservation obligatoire, nombre de place limité 

*livret de dessins qui s’animent en feuilletant les pages. 

14 h – musée des Beaux-arts 

 

Mercredi 3 décembre 

Décoration du sapin par une maison de l’enfance 

Place de l’hôtel de Ville à partir de 15 h 

 

Mercredi 3 décembre  

Animations au marché de Noël 

Magicien de 14 h à 18 h  

Père Noël de 14 h à 18 h 

Voyages, spectacle pour enfant avec les artistes du « 

chapiteau théâtre compagnie » de 15 h 30 à 16 h 15 

Concert festif de Cactusphobie, groupe amateur de Chambéry à 

18 h sur le podium du marché de Noël 

Place Saint - Léger - gratuit 

 

Mercredi 3 décembre  

Les comités de lecture du Festival du Premier Roman 

Des lecteurs-lectrices découvrent en avant-première les 

premiers romans de l’année et se réunissent pour en parler. 

Ils sélectionnent leurs auteurs préférés en vue des 

rencontres du prochain festival. 

Bibliothèque Georges Brassens à 11 h 

 

Mercredi 3 décembre 

Les Racontines 

Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, 

mais oui ! 

Les bibliothécaires les attendent avec impatience. 

Pour les enfants de moins de 3 ans.  

10 h 30 - médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

 

Mercredi 3 décembre 

L’heure du conte 

avec les bibliothécaires (contes détournés) 

16 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

 

Mercredi 3 décembre 

Atelier Podcaster  

9 h 30-11 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau  

 

Mercredi 3 décembre 
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Lutte contre le sida 

Stand de prévention avec des professionnels de la santé 

Café Biollay de 15 h à 18 h 30 

 

Mercredi 3 décembre 

Conférence-débat 

«Une histoire paradoxale : le XXe siècle entre prospérité et 

atrocité» par Jean Solchany, Maître de conférences en 

histoire contemporaine à l’IEP de Lyon 

19 h 30 - Université de Savoie 27, rue Marcoz  

Rens. Ute.Lemke@univ-savoie.fr 

 

Jeudi 4 décembre 

Ma pause musée 

Le temps d’une pause déjeuner, découvrez l’exposition de 

Françoise Pétrovitch en compagnie d’un médiateur et 

poursuivez la visite avec un moment de convivialité autour 

d’une collation offerte par les cafés Folliet, la maison 

Dolin et La Panière. 

12 h 45 – Musée des Beaux –arts 

 

Jeudi 4 décembre  

Animations au marché de Noël 

Père Noël de 16 h 30 à 18 h 30 

Concert de Sonith (reprises ) à 17 h 30 sur le podium du 

marché de Noël 

Place Saint Léger - gratuit 

 

Jeudi 4 décembre 

Conférence de l’Université Savoisienne du temps libre 

Frédéric Gauffillet, géographe : Promenade photographique en 

montagne 

14 h 30 - Université – 27 rue Marcoz 

 

Jeudi 4 décembre 

Concert dinatoire samba de roda 

Arts et culture - concert 

Concert de musique brésilienne avec Pablo Decastro, chant 

guitare, Christian Aschehoug, guitare 7 cordes, Flavien 

Soyer, bandolim,  Bruno Delanchy, cavaquinho, Pierre 

Desvignes et Frédéric Jeannin, percussions 

20 h 30 - auditorium cité des arts 
Tarifs concerts : 8 et 6 euros, gratuit pour élèves de la 

Cité des arts 
Diner : 15 euros En prévente uniquement  (à la cité des arts) 

: jeudi 13 nov, mardi 18 nov,  jeudi 20 nov, mardi 25 

nov, jeudi 27 nov, mardi 2 déc. de 17 h à 19 h 

Organisateur : cité des arts 

0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 

www.chambery.fr/citedesarts 

 

Jeudi 4 décembre 

« Tricot ta bib » 

Jeunes et moins jeunes sont invités autour de pelote de laine 

mailto:Ute.Lemke@univ-savoie.fr
callto:0479602370
http://www.chambery.fr/citedesarts
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dans le but d’égayer la bibliothèque et les rues voisines. 

Pour participer : déposer des pelotes de laines à l’accueil 

de la Médiathèque ou tricoter au cours de rendez-vous 

d’octobre à juin (pour une réalisation finale en juin 2015). 

A la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau de 12 h 30 à 14 h 30. 

Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 

 

Vendredi 5 décembre  

Animations au marché de Noël 

Père Noël de 16 h 30 à 19 h 

Les Bojojos, concert à 18 h sur le podium  

Place Saint - Léger - gratuit 

 
Vendredi 5 décembre  

Soirée des commerçants de "Chambéry en ville" 

Fermeture tardive, animations surprises... dans une dizaine 

de commerces du centre ville 

 

Vendredi 5 décembre 

Soirée Chocolat  

Organisée par le Comité d'Animation de Bissy à partir de 20h 

à la Bisseraine 

 

Vendredi 5 décembre 

Soirée Allaitement et reprise d’activité 

Vous ne savez pas si ça vaut le coup d’allaiter quelques 

semaines, le temps du congé maternité ? Vous allez reprendre 

une activité, à temps plein ou occasionnelle, et vous voulez 

continuer à allaiter? Vous vous demandez si c’est possible de 

faire du mixte ? Ou de garder un allaitement exclusif ? Que 

dire à la personne qui va garder votre bébé à propos de ce 

qu’il mange, combien, comment et quand ? Vous allez garder un 

enfant allaité ? 

Venez rencontrer d’autres mamans, ainsi que des animatrices 

en allaitement, pour échanger et trouvez des solutions qui 

vous conviennent. 

20 h - Maison des Associations de Chambéry 

www.groupeallaitement.org - 06 70 31 44 11 

 

Vendredi 5 décembre 

Les ramoneurs de Menhirs 

Concert COMPLET 

Les Ramoneurs de menhirs, c'est un groupe punk, breton et qui 

joue de la musique celtique. Le groupe s'est formé en 2006 

après que Richard Bévillon (biniou) et Eric Gorce (bombarde) 

aient invité Louise Ebrel, Gwenael Kere et Loran (ancien 

guitariste de Bérurier Noir) sur leur disque de musique 

traditionnelle bretonne Kerne Izel. Le groupe mixe le 

répertoire traditionnel breton/celtique avec les sonorités 

punk/rock. Guitares saturées et boite à rythme à l’appui ! 

http://www.ramoneursdemenhirs.fr  

En première partie le groupe Paranoïa, groupe de jeunes 

chambériens débordant d’énergie et de bonne humeur musicale, 

est programmé. 

http://www.ramoneursdemenhirs.fr/
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La Soute à 20 h 30 

contact@minimalchords.org  

www.minimal-chords.org   

 

Samedi 6 décembre 

L’heure du conte  

avec Bintou Sombié 

16 - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

 

Samedi 6 décembre 

Téléthon  

Nombreuses activités : montée d’échelle, parcours pompier, 

petit concert, vente de crêpes, de diots et d’objets dérivés, 

relais à vélo, essai de la Renault Zoé, etc.  

Organisé par les sapeurs pompiers de Chambéry 

De 8 h à 20 h - Place de l’hôtel de ville et place de Genève 

 

Samedi 6 décembre 

Téléthon à Bissy 

AEB Gym avec les papillons blancs, envol de Bissy, le CAT, 

santiag country, circuit baby 

de 14 h à 17 h 30 - gymnase de Bissy 

 

Samedi 6 décembre 

Animations du marché de Noël 

Père Noël de 14h à 18 h 30 

Magicien de 14 h à 18 h  

Orgue de barbarie de 14 h à 19 h place de Genève 

 

Samedi 6 décembre 

Concert du carillon à 17 h 30 

Concert Noëls des Alpes à 18 h à l'Eglise du sacré Cœur, par 

les Trouveur Valdotèn et 60 chanteurs et instrumentistes 

(payant) 

 

Samedi 6 décembre  

Fred Paronuzzi, auteur de romans, rencontre ses lecteurs 

16 h - Bibliothèque Georges Brassens  

 

Samedi 6 décembre 

Contes en français et LSF 

Par Yasmina Crabières, conteuse et Françoise Leclerc, 

conteuse en langue des signes française 

11 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau (Espace La Pointe - 

1er étage) 

Le rendez-vous annuel incontournable pour tous les amoureux 

des histoires racontées avec les mains. 

 

Samedi 6 décembre 

Atelier Découverte de la photographie numérique 

Bibliothèque Georges Brassens de 14 h à 16 h 

 

Samedi 6 décembre 

Atelier Les réseaux sociaux   

mailto:contact@minimalchords.org
http://www.minimal-chords.org/
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9 h 30-11 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau  

 

Samedi 6 décembre 

Atelier multimédia « Nos services en ligne » 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

De 16 h à 16 h 30 

 

Samedi 6 décembre 

Lectures choisies 

Les bibliothécaires proposent des lectures d’extraits choisis 

de trois ouvrages jeunesses d’Elisabeth Brami : Ta Lou qui 

t’aime (Seuil, 1999), Ma Lou adorée (Seuil, 2001) et Lou pour 

toujours (Seuil jeunesse, 2006) 

Bibliothèque Georges Brassens à 10h30 

 

Samedi 6 décembre 

«Tu écris et je crie » 

Déposition de courriers dans les boîtes aux lettres dans les 

halls de bibliothèques municipales : bibliothèque Georges 

Brassens et Médiathèque Jean-Jacques Rousseau ; ou chez leurs 

partenaires : Librairie Décitre, 75, rue Someillier ; Café de 

la place, 4, place Saint Léger ; Café restaurant Le bruit qui 

court, 87, rue Sainte Rose ; Lycée Vaugelas (réservé aux 

personnes fréquentant l’établissement). Ils seront ensuite 

« criés » dans la ville par Patrick Chemin, crieur public 

pour l’occasion. 

A 11h30 à la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau  

 

Samedi 6 décembre 

Conférence Comment s’applique la loi montagne et la loi 

littoral autour des grands lacs ? 

Benoît Busson (avocat en droit de l’environnement) et des 

experts seront là pour répondre à toutes vos questions 

Des ateliers sont également organisés l’après-midi 

RDV à 9 h 30 à la maison des associations - Gratuit 

Inscription obligatoire 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 04.79.85.31.79 

www.frapna-savoie.org 

 

Samedi 6 et dimanche 7 décembre 

Expo, ventes et dégustation artisanat du monde et produits 

alimentaires bio et équitables 

Organisé par Artisanat sel 

De 9 h à 18 h – Salle Grenette 

Plus d’infos : www.artisanatsel.com  

 

Dimanche 7 décembre 

Animations au marché de Noël 

Entrée gratuite au musée des Beaux-arts et à l'exposition 

Pétrovitch de 10 h à 18 h (1er dimanche du mois) 

Urban démo : animation free style, trampoline, musique, 

tombola, barbe à papa place de Genève (devant les Halles) de 

14 h à 18 h 

Père Noël et sa calèche de 14 h à 18 h au marché de Noël 

http://www.frapna-savoie.org/
http://www.artisanatsel.com/
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Magicien de 14h à 18h au marché de Noël 

Chorale Les Chœurs de Chambéry, chants de Noël, à 16 h sur le 

podium du Marché de Noël 

 

 

 

Lundi 8 décembre 

Atelier culinaire de la Cité du goût et des saveurs 

Cuisiner autrement. Atelier « Le café dans tous ses états » 

en compagnie de J.Glorieux, Ristretto. 

Dans le cadre de l’année du goût et de la gastronomie, 

Chambéry : une ville à croquer ! 

Cuisine d’application de Voglans 

De 9 h à 12 h 

Inscription préalable obligatoire auprès de la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat de la Savoie. 

Tarif : 51€ 

Plus d'infos : 04 79 69 94 20 ou www.cma-savoie.fr/citedugout 

 

Lundi 8 décembre 

Conférence « Salvador Dali et Joan Miro ou les Catalans 

Internationaux » 

Par Dominique DUPUIS-LABBÉ, Conservatrice en chef du 

patrimoine 

Dans le cadre du Cycle « La peinture espagnole du XVIème au 

XXème siècle entre mysticisme et réalisme » 

Théâtre Charles Dullin – 19 h 30 

Proposée par les Amis des Musées 

 

Lundi 8 décembre 

Visite guidée de l’exposition de Françoise Pétrovitch 

Découverte à travers les œuvres présentées dans l’exposition 

l’univers de Françoise Pétrovitch. (durée 1h30) 

14 h 30 – musée des Beaux arts 

 
Mardi 9 décembre 

Animations du marché de Noël 

Blind test à 17h30 sur le podium du Marché de Noël 

 

Mercredi 10 décembre 

Animations du marché de Noël 

Père Noël en calèche de 15 h à 18 h 

Magicien de 14 h à 18 h sur le podium du Marché de Noël 

Décoration du sapin place de l'hôtel de ville par les enfants 

d'une maison de l'enfance à partir de 15 h 

Spectacle pour enfants à 15 h 30 sur le podium du Marché de 

Noël 

Concert d'Eric Roeting (pop rock) à 17 h 30 sur le podium du 

Marché de Noël 

 

Mercredi 10 décembre  

Visite des 6-12 ans à l’exposition de Françoise Pétrovitch 

Enfants, adolescents, êtres étranges et animaux peuplent 

l’univers de Françoise Pétrovitch. Partez à leur rencontre ! 

http://www.cma-savoie.fr/citedugout
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(durée 1h) 

14 h – musée des Beaux arts 

 

Mercredi 10 décembre 

Les racontines 

Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, 

mais oui ! 

Les bibliothécaires les attendent avec impatience. 

Pour les enfants de moins de 3 ans. 

10 h 30 - bibliothèque Georges Brassens 

Mercredi 10 décembre 

Présentation du site des bibliothèques de Chambéry et de 

leurs services 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

9 h 30-11 h 30 

 

Jeudi 11 décembre 

TEDx Place des Nations à Genève 

En direct à Chambéry  le jeudi 11 décembre 

TED est une organisation à but non lucratif. Depuis 1984, ces 

conférences soutiennent des idées qui changent le monde. La 

promotion du Master 1 analyse de Crise Humanitaire de 

Chambéry vous invite le jeudi 11 décembre 2014 à voir en 

direct le TEDx de Geneve. La conférence accueillera des 

intervenants de nombreuses organisations onusiennes telles 

que : International Telecommunications Union, World 

Intellectual Property Organization, World Health 

Organizations, United Nations Conference on Trade and 

Development, International Trade Centre... 

http://www.tedxplacedesnations.ch/ 

de 15 h à 19 h sur le site Jacob-

Bellecombette (amphithéâtre 19000) 

Plus d’infos : hassiba.lounis@univ-savoie.fr 

 

Jeudi 11 décembre 

Conférence de l’Université Savoisienne du temps libre 

Laurent Guichard, maître de conférences « le règne 

d’Auguste » 

14 h 30 

Université – 27 rue Marcoz 

 

Jeudi 11 décembre 

Théâtre Et moi, émoi 

Spectacle de théâtre contemporain autour de la poésie sonore 

de Jacques Rebotier par les élèves de la classe de théâtre du 

conservatoire 

20 h – Auditorium de la Cité des arts 

 

Jeudi 11 décembre 

Rendez-vous conte pour adultes 

Vous avez envie de raconter des histoires ? 

Nous vous proposons un rendez-vous mensuel d’informations et 

de partage d’expériences autour du conte… un temps convivial 

d’initiation au «racontage»...  

https://www.tedxplacedesnations.unog.ch/
http://www.tedxplacedesnations.ch/
mailto:hassiba.lounis@univ-savoie.fr
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Gratuit pour tous les adhérents aux bibliothèques municipales 

de Chambéry 

Bibliothèque Georges Brassens de 18 h 30 à 21 h 

 

Jeudi 11 décembre 

Ciné science : Les effets spéciaux  

20 h 30 au cinéma l’Astrée 

 

Jeudi 11 décembre 

Curiosités géologiques autour de Chambéry 

Diaporama animé par Henri Widmer 

18 h 30 – Muséum d’histoire naturelle 

Entrée libre 

 

 
Jeudi 11 et vendredi 12 décembre 

Coulcaf sans charge 

Coulcaf «sans charge » : nouveau spectacle du quatuor vocal 

Couleur Café, mis en scène par Jean-Jacques DURAND : danse,  

théâtre, magie et humour sont au rendez-vous. Dépassant le 

simple texte de la chanson, cet opus vous emmènera au travers 

d'émotions dans une histoire où tout est prétexte à 

détourner, transformer, revisiter pour mieux vous toucher, 

vous intéresser et vous surprendre !  

La diversité de répertoire du quatuor s’enrichit de la 

pluralité des tempéraments et des esthétiques de chacun des 

membres du groupe. Mais par-dessus tout Couleur Café souhaite 

permettre à tous ceux qui veulent bien se laisser émouvoir, 

de vivre un moment d'humanité d'échange et de partage 

apaisant, résolument joyeux et enthousiaste ! Changer la 

façon dont on regarde les choses... Vous avez encore des 

doutes ? Rassurez-vous, laissez-vous aller, CoulCaf « sans 

charge » ... 

Théâtre Charles Dullin 

Plus d’infos : http://www.treteaux4vents.fr 

20 h 30 - Théâtre Charles Dullin 

http://www.treteaux4vents.fr 

16 € Plein tarif 

12 € Tarif réduit 

Gratuité pour enfants jusqu'à 8 ans 

Prévente 15€ PT et 11€  

 

Jeudi 11 décembre 

Animations du marché de Noël 

Père Noël de 16 h 30 à 18 h 30 

Concert de Sonith (reprises) à 17 h 30 sur le podium du 

Marché de Noël 

Place Saint - Léger 

 

Vendredi 12 décembre 

Animations du marché de Noël 

Père Noël de 16 h 30 à 18 h 30 

Spectacle pour enfants "La folle nuit de l'aubergiste" (durée 

: 30 mn) par les Ménestrels des mots qui chantent, à 17 h 30 

http://www.treteaux4vents.fr/
http://www.treteaux4vents.fr/
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gymnase du lycée Ste Geneviève 

Concert des Swing girls à 18 h (chanson rétro) sur le podium 

du Marché de Noël 

Place Saint - Léger 

 

Vendredi 12 décembre 

Conférence de Patrick Poivre d’Arvor sur le thème : Antoine 

de St-Exupéry, 70 ans après sa disparition, Le Pilote, 

L’Ecrivain, Le Philosophe 

Organisé par Chambéry Animation – 04 79 72 36 50 

20 h 30 - Centre de Congrès le Manège 

 

Vendredi 12 décembre 

Comité de lecture du premier roman 

Des lecteurs-lectrices découvrent en avant-première les 

premiers romans de l’année et se réunissent pour en parler. 

Ils sélectionnent leurs auteurs préférés en vue des 

rencontres du prochain festival. 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau à 12 h 30 

 

Vendredi 12 décembre  

« Concert de Noël » 

Direction : Emmanuel Magat et Marc Henric 

Avce la participation « des Lézards de Chambéry » et du Chœur 

de jeune du conservatoire à Rayonnement Régional de Chambéry 

sous la direction de Pierre-Line Maire.  

Eglise Notre-Dame à Chambéry à 20h30 

Entré libre 

 

Vendredi 12 décembre 

Tribunes libres 

La médiathèque fait la part belle à la musique en proposant 

un rendez-vous dans le cadre des Tribunes Libres. 

Retrouvez les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Chambéry. 

Programme de piano : les élèves de la classe de piano de 

Jeanne Bleuse seront accompagnés des élèves de Jean-Philippe 

Grometto (flûte baroque) et de ceux de la classe de cor de 

Pierre Burnet. 

17 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

 

Vendredi 12 décembre 

Concert les pythons de la fournaise 

20 h – café Biollay 

 

Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 décembre 

La folle nuit de l’aubergiste 

Les ménestrels des mots qui chantent 

Venez chanter et partager avec nous ce conte musical adapté 

d'une histoire de Nicolas Allan. 

Spectacle pour enfants de 3 à 8 ans et pour tous ceux qui en 

ont gardé l'âme 

Cette histoire nous emmène à l'auberge de Bethléem, dans la 

nuit de Noël. 
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L'aubergiste est content, son auberge est pleine, il va 

pouvoir aller dormir.... 

Mais...rien ne se passe comme il en a décidé... 

Gymnase du lycée Sainte Geneviève 

2 boulevard du Théâtre à Chambéry. 

durée du spectacle : 30 minutes 

entrée libre 

vendredi 12 décembre à17 H.30 

samedi 13 décembre à 10 H.30, 15 H.30 et 17 H.30 

dimanche 14 décembre à15 h.30 et 17 H.30 

 

Samedi 13 décembre 

Animations du marché de Noël 

Marché à la brocante place Métropole (au lieu de la place 

Saint Léger, exceptionnellement) 

Marché Piémontais de 9 h 30 à 19 h 30 place de l'hôtel de 

ville, produits piémontais, animations, jeux... 

Père Noël de 14 h à 20 h 

Animation clown sculpteur de ballons en journée, place de 

Genève et autour des Halles 

Spectacle pour enfants "La folle nuit de l'aubergiste" (durée 

: 30 mn) par les Ménestrels des mots qui chantent, à 10 h 30, 

15 h 30 et 17 h 30, gymnase du lycée Ste Geneviève 

Chorale Viva Voce à 17 h 30 sur le podium du Marché de Noël 

La Parade aux flambeaux des Pères Noël, calèche... : départ 

place Métropole à 18 h 30, arrivée place de l'hôtel de ville 

prévue vers 19 h 30 (flambeau+bonnet de Noël : 2€, la parade 

sera reportée au dimanche 14/12 en cas de météo défavorable) 

 

Samedi 13 décembre 

Visite guidée de l’exposition de Françoise Pétrovitch, 

Découverte à travers les œuvres présentées dans l’exposition 

l’univers de Françoise Pétrovitch. (durée 1h30) 

14 h 30 – musée des Beaux -arts 

 

Samedi 13 décembre 

La tournée du samedi  

Quoi lire ?... Besoin d’idées ? 

Autour d’un thé ou d’un café, présentation en vingt minutes 

chrono d’un choix de livres, récents ou pas, mais tous ont 

été des coups de cœur. 

Public adulte. 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau – 11 h 

 

Samedi 13 décembre 

Venez avec vos ordis et vos questions ! 

Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

9 h 30-11 h 

 

Samedi 13 décembre 

Les Racontines 

Les bébés aiment les histoires et les comptines, mais oui, 

mais oui ! 

Les bibliothécaires les attendent avec impatience. 
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Pour les enfants de moins de 3 ans. 

10 h 30 - bibliothèque Georges Brassens 

 

Samedi 13 décembre 

A partir de 15 h, le Noël du monde et le CSC Pugnet vous 

accueille avenue d’Annecy. 

Centre Social de Pugnet 

 

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 

Marché de produits piémontais (Italie) 

A l’initiative de la boutique italienne de la rue Bonivard, 

le marché des producteurs du piémont fera une halte à 

Chambéry les 13 et 14 Décembre place de l'Hôtel de Ville. 

Au menu: des produits d’excellence  du Piémont (Vin, 

Fromages, Charcuterie, Pates..etc.) 

Place de l’hôtel de Ville 

 

Samedi 13 et 20 décembre 

Vente de produits de Palestine 

En soutien à l’économie palestinienne et à des projets de 

solidarité, l’association France Palestine Solidarité  sera 

présente sur le marché plein air de Chambéry les samedis 13 

et 20 décembre. L’association proposera au public de l’huile 

d’olive mais également de l’artisanat en bois d’olivier 

venant de Bethléem. 

Place de Genève à Chambéry  

 

Dimanche 14 décembre 

Animations du marché de Noël 

Ouverture exceptionnelle des commerces 

Stationnement gratuit en surface et dans les parkings 

couverts Falaise, Curial, Château, Hôtel de ville et Palais 

de Justice 

Marché Piémontais de 9 h 30 à 19 h 30 place de l'hôtel de 

ville, produits piémontais, animations, jeux... 

Concert de Noël à la cathédrale de Chambéry à 15 h : 

Orchestre de flûtes traversières et classe de chant lyrique 

du Conservatoire, Orchestre d'harmonie municipale de 

Chambéry, Chœurs de Chambéry et Chant'hirondelles, Groupe 

vocal Viva Voce, Gospel'song... 

Père Noël en calèche au marché de Noël de 15 h à 20 h 

Spectacle pour enfants "La folle nuit de l'aubergiste" (durée 

: 30 mn) par les Ménestrels des mots qui chantent, à 15 h 30 

et 17 h 30, gymnase du lycée Ste Geneviève 

Chorale Hot'ratorio à 17 h 30 au marché de Noël 

 

Dimanche 14 décembre 

Messe en l’honneur du 13ème bataillon de chasseurs alpins 

Animée par la maitrise du Puy en Velay 

10 h 30 Eglise Notre Dame 

 

Dimanche 14 décembre 

Ouverture exceptionnelle des commerces 

Stationnement gratuit en surface et dans les parkings 
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couverts Falaise, Curial, Château, Hôtel de ville et Palais 

de Justice 

 

Dimanche 14 décembre 

Bourse aux jouets 

Gymnase du Biollay 

De 10 h à 17 h 

Organisé par comité d’animation  

Inscription mairie de quartier du Biollay 

 

Jusqu’au 10 décembre 

Exposition « Dictatures et démocraties à l’âge des extrêmes » 

par l'Institut d'histoire contemporaine de 

la Deutschlandradio Kultur et la Fondation pour la recherche 

sur la dictature du SED, présentée par le Ministère fédéral 

des Affaires étrangères d’Allemagne 

Université de Savoie 27, rue Marcoz 

Rens. Ute.Lemke@univ-savoie.fr 

 

Jusqu’au 19 décembre 

Exposition ANGLE MORT de SÉPÀND DANESH 

Dans ses travaux les plus récents, Sepand Danesh s’est 

focalisé sur un lieu à la fois banal et complexe: le coin. Le 

coin incite à la verticalité, il est à la fois chute et 

élévation. Mais au-delà de son caractère ambivalent, c’est 

surtout le potentiel de cloisonnement qui fascine Sepand 

Danesh, car une fois que notre vision s’y projette, il n’y a 

pas d’échappatoire. : la seule issue est la confrontation 

Hall d’exposition de la cité des arts 

Entrée libre 

Vernissage le 18 novembre à 18 h 30 

Plus d’infos : www.chambery.fr/citedesarts 

 

Jusqu’au 31 décembre 

Exposition les oiseaux savoyards 

Exposition temporaire mise en place par Matéo Loubière et 

prêtée par la Ligue de Protection des Oiseaux 

Muséum d’histoire naturelle 

Le muséum sera ouvert au public tous les mercredis de 14h à 

18h avec des visites guidées gratuites, et  pour les groupes 

sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 18h. 

Le muséum sera ouvert exceptionnellement le dimanche 7 

décembre de 14h à 18h.  

 

Jusqu’au 31 décembre 

Exposition « échos de la grande guerre correspondances » à la 

galerie Ruffieux Bril  

Cinq artistes plasticiens d’aujourd’hui interrogent la guerre 

de 14-18 et la correspondance des Poilus : Danielle Berthet 

(gravure), Agathe Eristov (dessin et objets), Ghislaine 

Escande (technique mixte), Elisa Fuksa-Anselme (technique 

mixte) et Sera (peinture). 

Jeudi 6 novembre à partir de 18 h 30 : vernissage en présence 

des artistes  

http://www.chambery.fr/citedesarts
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Jeudi 20 novembre, 18 h 30 : rencontre avec les artistes. 

Intermède musical en souvenir du jazz «débarquant» avec les 

soldats noirs américains en 1917.  

Jeudi 4 décembre 18 h 30 : lecture de correspondances de 

poilus par la Compagnie Pédro. Entrée libre pour ces deux 

rencontres. 

Galerie Ruffieux-Bril . 30, rue basse du château . Chambéry . 

Rens. 04 79 44 11 70  

contact@galerieruffieuxbril.com . www.galerieruffieuxbril.com 

 

Jusqu’au 3 janvier 

En toutes lettres 

Manifestation autour de la correspondance épistolaire, entre 

hier et aujourd'hui. 

Jusqu’au 3 janvier, les bibliothèques municipales vous 

proposent des animations, des expositions, des rencontres 

avec des auteurs, des lectures scénarisées, des séances de 

crieur public et des parcours thématiques scénarisés ouverts 

à tous les publics. 

Plus d’infos : www.chambery.fr/bibliotheques 

 

Du jeudi 4 décembre 2014 au 9 février 2015 

« Ne restons pas de glace… » 

Exposition de photos de Brigitte Rebotton 

Vernissage le 4 décembre à 18 h 

Café Biollay – 454 rue des Salins 

04 79 68 83 10  

cafebiollay@gmail.com 

 

Jusqu’au 9 février 2015  

Exposition Françoise Pétrovitch 

Le musée des Beaux-arts de Chambéry accueille un ensemble de 

près de 40 œuvres de Françoise Pétrovitch, composé de lavis 

d’encre sur papier (encre et couleurs diluées dans l’eau) et 

d’huiles sur toile. Une vidéo sonorisée intitulée Le loup et 

le loup, d’une durée de 4’44’’, est diffusée en boucle dans 

l’espace d’exposition. Réalisée en collaboration avec Hervé 

Plumet, cette vidéo anime une série de dessins de l’artiste. 

Cette œuvre a été présentée en 2012 au French Institute-

Alliance Française de New-York. 

Pour l’exposition, l’artiste a réalisé deux grands dessins 

muraux spectaculaires, dont un de 7m². 

Musée des Beaux arts de Chambéry 

Plus d’infos : www.chambery.fr/musees 

 

Du 9 décembre 2014 au 31 Janvier 2015 

Exposition « L’être fictive » 

Des détenus de la maison d’arrêt de Chambéry, réunis au sein 

d’un atelier d’écriture, ont écrit des lettres imaginaires, à 

partir d’objets du quotidien qui leur manquent. Cette 

exposition créée cet automne dans l’établissement 

pénitentiaire, nous offre une présentation sonore et visuelle 

des correspondances orchestrées par Divers-gens Coopération, 

le SPIP, l’ACES et le Conseil Régional. 

http://www.galerieruffieuxbril.com/
http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.chambery.fr/musees
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A la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

 

Du 27 novembre 2014 au 13 février 2015 

Karim Kal Résidence photographique 2013 

Vernissage le mercredi 26 novembre 2014 à 17h 

Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de 

Chambéry s’engage dans l’aide à la création en proposant une 

résidence artistique à un photographe issu de la scène 

contemporaine. En 2013, c’est l’artiste Karim Kal qui a fait 

de l’hôpital son terrain d’expérimentation. A travers une 

série photographique en noir et blanc, Karim Kal a envisagé 

l’environnement hospitalier comme une société complexe dont 

les caractéristiques fonctionnelles génèrent une poésie 

singulière. A partir de novembre 2014, la mission culture 

propose un retour de cette résidence par le biais d’une 

exposition à découvrir au sein même du centre hospitalier. 

Centre hospitalier de Chambéry 

Bât. J. Dorstter, place Lucien Biset, 73000 Chambéry 

Ouvert tous les jours de 9h à 18h 

 

Jusqu’au 28 mars 2015 

Exposition « Mécanique et engrenages » 

Qu’est-ce qui fait fonctionner une machine ? Comment tourne 

un moteur ?  

L’exposition « Mécanique et engrenages » présentée à la 

Galerie Eurêka du 4 novembre 2014 au 28 mars 2015 décortique 

les mécanismes pour montrer qu’à la base de toute machinerie, 

il y a des systèmes simples… des poulies et des engrenages ! 

Ces systèmes et leur principe de fonctionnement prennent dans 

notre vie quotidienne de nombreuses formes, que l’habitude et 

la familiarité des objets qui en sont munis, nous font 

oublier. 

Grâce à des manipulations interactives réparties en îlots, 

une présentation numérique et des vitrines présentant des 

objets du quotidien qui renferment secrètement ces 

mécanismes, on découvre l’univers étonnant des engrenages, 

courroies, crémaillères, cardans, cames…  

Une exposition ludique pour comprendre enfin « Comment ça 

marche ! » 

Des visites commentées sont proposées par les médiateurs 

scientifiques de la Galerie Eurêka, pour percer, en suivant 

le fils de l’exposition tous les secrets de la brouette, du 

vélo ou du batteur à œufs.  

« Roulez, mécaniques », pour tous à partir de 7 ans, tous les 

mercredis et samedis à 16 h 15 et pendant les vacances 

scolaires (zone A) du mardi au samedi à 16 h 15.  

Cette exposition, a été conçue par le Pavillon des sciences, 

CCSTI de Montbéliard.  

A partir de 7 ans 

Du 4 novembre au 28 mars à la galerie Eureka 

Plus d’infos : www.chambery.fr/galerie.eureka 

 

 

 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka


 

 20 

 


