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Actualités  
 

Réunions de quartier  
Michel Dantin, maire de Chambéry organise des réunions de 

quartier. Les prochaines seront le :  

 Bissy : Jeudi 5 février à 19 h à la Bisseraine 

 Centre-ville : Vendredi 6 février à 19 h à l’espace 

Pierre Cot 

 Chambéry-le-vieux : Lundi 9 février à 19 h à la salle 

de Chambéry le Vieux 

 Laurier : Vendredi 20 février à 19 h à la salle Cœur de 

Mérande 

 Bellevue : Lundi 9 mars à 19h au Séquoia 

 

Concert de soutien pour la liberté 

d’expression  
Un concert de soutien pour la liberté d’expression est 

organisé le vendredi 6 février au Scarabée. A l’affiche : 

Ahmed Mouici and the Golden Moments (soul, jazz, blues), 

Blackstage (rock), Chabert and Co (soul). Et d’autres invités 

surprises. 

Ce concert est soutenu par la Ville de Chambéry, l’Espace 

Malraux, le club de la presse, le Dauphiné Libéré, France 3 

et France Bleu. 

Les recettes de ce concert iront à l’association « Presse et 

pluralisme », qui les reversera à Charlie Hebdo. 

20 h – Le Scarabée 

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

 

Racontez-nous Chambéry ! 
Comme une confidence, ou une déclaration, partagez les mots 

qui disent les lieux, les ambiances, les souvenirs, les rêves 

que vous associez à la ville. Réunis dans un Abécédaire 

Amoureux de Chambéry, ils s’afficheront cet été et jusqu’aux 

journées européennes du patrimoine. A comme Architecture, B 

comme Bauges, C comme Curial… Ou bien A comme Aéroport, B 

comme Biollay, C comme Café… Ou encore A comme Albanne, B 

comme Bonheur, C comme Château … Apportez votre contribution. 

Envoyez – la à artethistoire@chambery-tourisme.com ou à 

l’hôtel de Cordon, 71, rue Saint Réal.  

Plus d’infos sur www.chambery-tourisme.com 

 

Infos pratiques 

………. 

 

Collecte des 

cartons des 

commerçants : des 

changements  
Améliorer la sécurité des 

usagers, renforcer la 

qualité de vie au centre 

ville de Chambéry, sans 

gêner le travail des 

commerçants : ces 3 

objectifs 

conduisent Chambéry 

métropole et la Ville de 

Chambéry à modifier la 

collecte des cartons des 

commerçants du centre 

ville de Chambéry. Les 

collectes des samedis 

et lundis sont supprimées. 

Quatre collectes restent 

assurées les mardis, 

mercredis, jeudis et 

vendredis aux horaires 

habituels. Ce changement, 

présenté à l'association 

des commerçants, a été 

décidé suite aux résultats 

d’un questionnaire 

complété par plus de 350 

établissements concernés 

fin 2012. Il en est 

ressorti que peu de 

livraisons sont assurées 

le samedi et lundi et 

qu’une majorité des 

commerçants juge que la 

collecte n’est pas 

indispensable sur ces deux 

jours. Rappelons que ce 

service de collecte assuré 

afin de préserver la 

propreté et la qualité de 

l’environnement urbain est 

spécifique. En effet, les 

commerçants peuvent 

déposer gratuitement leurs 

mailto:redaction@mairie-chambery.fr
http://www.chambery.fr/
http://www.chambery.fr/lescarabee
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery-tourisme.com/
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Concours de Nouvelles le 5
ème

 éléphant 
Sur quel continent le 5ème éléphant a-t-il vu le jour ? A 

quelle époque a-t-il vécu ? Etait-il bête sauvage ou dieu 

vénéré ? Quels sont les liens qui l’unissent aux quatre 

éléphants de la fontaine ? À vous de percer les secrets de Né 

du fer, le 5° Eléphant et d’en raconter la légende à travers 

la rédaction d’une nouvelle inédite. 

L’histoire doit être envoyée par courriel à l’adresse 

c.py@mairie-chambery.fr avec pour en-tête « Concours de 

nouvelles » ; ou déposée à l’accueil de la médiathèque avant 

le 31 mars 2015. 

Les gagnants seront désignés le 21 avril 2015 et avertis par 

courriel et courrier ; les prix seront remis le samedi 25 

avril 2015 lors de la clôture de l’exposition L’industrie 

épate la galerie. 

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

 

Concours de photos la cathédrale objet 

urbain 
Le réseau des Villes-Cathédrales, créé par l'association 

Villes de France, organise un concours photo sur le thème : 

"la Cathédrale, 'objet' urbain? L’objectif est d’inciter les 

participants à poser un regard particulier sur la 

cathédrale : celui d’un « objet urbain » intégré à un 

quartier et un tissu urbain, et de fédérer les membres du 

réseau autour d’un projet commun. Les photographies devront 

illustrer le lien entre la cathédrale et son quartier/sa 

ville, et présenter son intégration dans la morphologie 

urbaine. Les participants pourront s’inspirer des débats et 

réflexions issues du colloque et de la journée « la 

cathédrale, objet urbain ». 

Le concours est ouvert à tous, individuels et institutionnels 

jusqu'au 27 mars 2015. Une exposition sera organisée à 

l'issue du concours, pour récompenser les plus belles 

participations et valoriser les cathédrales de France. 

Plus d’infos et inscriptions : www.villes-

cathedrales.fr/concours-photos  

 

Visites guidées 
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 du 7 

au 22 février à 14h30 

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

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

 

 LA ROTONDE SNCF 

cartons dans toutes les 

déchetteries. 

Plus 

d’infos : www.chambery-

metropole.fr 

 

 

 

Plan Vigipirate 

renforcé 
Suite aux attaques 

perpétrées entre le 7 et 

le 9 janvier dernier, le 

plan vigipirate est 

renforcé. Ce plan 

gouvernemental relève du 

Premier ministre et 

associe tous les 

ministères. Il est un 

outil central du 

dispositif français de 

lutte contre le 

terrorisme, qui prend acte 

du maintien durable de 

cette menace à un niveau 

élevé. C’est un dispositif 

permanent de vigilance, de 

prévention et de 

protection, qui s’applique 

en France et à l’étranger, 

et qui associe tous les 

acteurs du pays : l’Etat, 

les collectivités 

territoriales, les 

opérateurs susceptibles de 

concourir à la protection 

et à la vigilance, les 

citoyens. 

De manière générale, il 

s'agit de prendre toute 

mesure visant à optimiser 

de manière adaptée la 

protection permanente des 

citoyens, de développer et 

de maintenir une culture 

de la vigilance et de 

coordonner les réponses 

des acteurs de la sécurité 

pour les rendre plus 

réactives et plus 

efficaces. 

A Chambéry, la nécessité 

de prise en compte de ce 

contexte exceptionnel peut 

se traduire en fonction 

des lieux par un contrôle 

renforcé des accès des 

bâtiments et équipements 

communaux, ainsi que des 

abords de sites sportifs 

http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.villes-cathedrales.fr/concours-photos
http://www.villes-cathedrales.fr/concours-photos
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.chambery-metropole.fr/
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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 14 et 28 février 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 

 

OSEZ PSYCHÉ ! 

Laissez-vous charmer par des récits d’amour, de désir, de 

tendresse et d’humour dans le cadre idéal de l’Hôtel de 

Cordon et les papiers peints de la belle Psyché et  Cupidon… 

En partenariat avec les conteurs de « 4 éléphants ça conte 

énormément » 

Samedi 14 février à 18h30 

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

Réservation conseillée au 04 79 70 15 94 

Gratuit 

  

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 particulier de Cordon et 

découvrez l'histoire et le développement de la ville de 

Chambéry 

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

Hôtel de Cordon, 71 rue St réal 

Entrée libre 

   

LE COIN DES ENFANTS: 

Les mercredis du patrimoine pour les 3-5 ans : ROULE-GALETTE 

La galette est curieuse, elle glisse de la fenêtre pour 

partir à la découverte de la ville. Suivons-là à travers les 

rues, les allées et les cours et retrouvons avec elle le 

lapin, le loup et le renard.  

Mercredi 11 février à 15h 

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

Enfants: 2€ 

  

Les mercredis du patrimoine pour les 6-10 ans : LA 

VILLE EN JEUX 

Visite sous forme de 5 ateliers autour du thème de la ville : 

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 

Mercredi 18 février à 15h 

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

Enfants: 2€ 

  

LES GOÛTERS DU PATRIMOINE EN FAMILLE : VISITE CONTÉE –MOYEN-

ÂGE 

ou culturels, des mesures 

de filtrage et 

d'inspection à l'entrée de 

certains équipements tels 

que l'Hôtel de Ville ou 

les écoles, une 

surveillance et une 

protection renforcées de 

certains espaces publics à 

travers la présence 

humaine d'agents et/ou la 

vidéoprotection, une 

limitation des allées et 

venues dans certains 

bâtiments, l'affichage de 

certaines consignes à 

l'entrée des lieux ouverts 

au public, etc. 

Chaque citoyen(ne) est 

encouragé, avec bien sûr 

beaucoup  de 

discernement et de 

sérieux, à être acteur de 

cette vigilance accrue en 

signalant tout 

comportement, fait ou 

colis suspect à la police 

nationale en composant le 

17 ou à la police 

municipale 

au 04.79.60.21.76 
Plus d’informations sur le 

plan vigipirate : 

http://www.risques.gouv.fr

/menaces-terroristes/le-

plan-vigipirate 

 

Restriction de 

stationnement et de 

circulation 
Jeudi 5 février 

Le stationnement de tout 

véhicule sera interdit sur 

le parking Barbot sur 

quatre places de bus au 

droit de l’Espace Malraux 

le jeudi 5 février de 12 h 

à 23 h à l’occasion du 

spectacle Lucrece Borgia. 

Mercredi 11 février 

A l’occasion d’une marche 

silencieuse organisée par 

l’association des 

paralysées de France, les 

participants sont 

autorisés à emprunter les 

rues suivantes : quai du 

jeu de Paume, place du 

Palais de Justice, rue 

callto:04%2079%2070%2015%2094
callto:04%2079%2070%2015%2094
callto:04.79.60.21.76
http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate
http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate
http://www.risques.gouv.fr/menaces-terroristes/le-plan-vigipirate


 

 4 

Observez les traces du passé et imaginer le Moyen-âge en 

écoutant des contes et fabliaux. 

Visite suivie d’un goûter. 

Dimanche 22 février à 15h 

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

Pour les 6/10 ans accompagnés 

Enfants: 2€ / Adultes accompagnants: 4.5€ 

  

EXPOSITION POUR LES ENFANTS : LA VILLE EN JEUX 

Ne pas toucher ? Au contraire ! 

Construire, imaginer, dessiner, raconter les monuments et 

quartiers de Chambéry… 

L’imagination et la créativité sont sans limites et ouvrent 

le regard des petits et des grands. 

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

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

Entrée libre 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Jeudi 5 février 

Université Savoisienne du Temps Libre 

Conférence 

14 h 30 : Geneviève Gaufillet, professeur honoraire de 

Lettres : « Peindre la Grande 

Guerre ».Amphi rue Marcoz 

27, rue Marcoz – 73000 CHAMBERY 

www.ustl-chambery.fr - mg73ustl@gmail.com 

 

Jeudi 5 février 

Concert à la Cité des arts 

AUTOUR D’«AROUND MIDNIGHT» 

Concert autour de l’œuvre Around Midnight de Thelonious Monk 

qui a inspiré la pièce de l’américain George Crumb 

Mittelnachtmusik. Ce concert propose une interprétation de 

l’œuvre de Crumb et des improvisations autour du traitement 

sonore, qui mettront en évidence les perméabilités entre 

esthétiques classiques, contemporaines et jazz. 

Avec Guillaume de Chassy, Nathalie Petit-Rivière, Guillaume 

Jeanne (piano), Nadia Lamarche (voix) 

20 h 30 • Auditorium de la Cité des arts 

Tarifs 8 et 6 euros • gratuit pour les élèves de la Cité des 

arts 

 

Jeudi 5 février 

Conférence sur le vivre ensemble  

Par Ewa Martin 

18 h – Centre social des Combes 

 

Favre, place du 8 mai 

1945, rue de Boigne, rue 

du Château, place Caffe.  

 

Fermeture Mairie de 

quartier Bissy 
Entre le lundi 9 et 

le vendredi 13 février, la 

Mairie de Quartier de 

Bissy assurera l'accueil 

du public sur les 4 demi-

journées suivantes : 

- lundi 9/2 : après-midi 

- mardi 10/2 : matin 

- mercredi 11/2 : après-

midi 

- jeudi 12/2: fermé toute 

la journée 

- vendredi 13/2 : matin 

 

Permanence de 

Christine Dioux 
Conseillère municipale 

référente pour le quartier 

Mérande – Joppet et les 

Monts. 

Samedi 14 février 

 à la mairie de quartier 

du Laurier de 10h à 12h  

Sur rendez-vous 

 

Permanence du 

conciliateur de 

justice De Raymond 

Buczkowski 
Mercredi 28 janvier 

de 14 h à 17 h – Hôtel de 

Ville - salon vert 

 

Recensement de la 

population 
Cette année, le 

recensement a lieu du 15 

janvier au 21 février 

2015. Se faire recenser 

est un geste civique, qui 

permet de déterminer la 

population officielle de 

chaque commune. C’est 

simple, utile et sûr.  

Un agent recenseur recruté 

par la mairie se présente 

chez vous, muni de sa 

carte officielle. Il vous 

remet vos identifiants 

pour vous faire recenser 

en ligne ou, si vous le 
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Vendredi 6 février 

Tribune libre à la bibliothèque 

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. 

17 h - Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 

Classe de musique de chambre de Gilles Goubin. 

 

Vendredi 6 février  

Concert jazz club de Savoie 

Geoffrey Secco 4Tet: l’excellentissime Geoffrey (sax, compos) 

propose, avec Rossitza Milevska  (harpe), Gaël 

Petrina (basse), Ichiro Onoe (batterie), une musique 

acoustique de compos, mâtinée de musique électronique par 

l’électro-acousticien Stéphane Bissières, où «les notes sont 

tréfilées… l’émotion est nue, subtile»; 4 ans de travail, 

pour réaliser ce projet «dualité entre mondes urbains et 

racines panthéistes»… 

Infos: 04 79 33 43 85 - 04 79 60 88 10 - 06 22 29 37 10 ; 

www.jazzclubdesavoie.fr 

 

Vendredi 6 février 

PAUSE BACH –  

12 h 15 – à la Sainte Chapelle du château de Chambéry avec 

les musiciens de l’Ensemble Baroque de la Chapelle Ducale  

Entrée : 12€ – Adhérents : 7€ 

Renseignements : 04 79 35 63 22 

Proposé par les Amis de la Sainte Chapelle du château de 

Chambéry 

Accès : le plan Vigipirate ayant été renforcé, l'accès piéton 

ne se fait que par la place Caffe ou par la grille au haut 

des escaliers de Maistre. 

L'accès voiture est interdit, sauf pour les handicapés. Merci 

de prévenir la veille du concert au 04 79 35 63 22 ou par 

courriel. 

 

Mercredi 11 et mercredi 18 février 

Matinée jeux avec la ludothèque 

Bibliothèque Georges Brassens 

Mercredi 11 février et mercredi 18 février de 10h à 12h. 

Le mercredi matin, pendant les vacances scolaires, la 

Ludothèque s’installe dans la bibliothèque. Venez découvrir 

différents jeux de société, pour tous à partir de 6 ans. 

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

 

Mercredi 11 février, mercredi 18 février et samedi 21 février  

Rando avec Samivel 

Chambérien d'adoption, Samivel est un artiste aux multiples 

facettes. Il fut, entre autres, poète, aquarelliste, 

photographe, montagnard et même explorateur. 

Qui mieux que lui pouvait incarner le thème 2014 « Patrimoine 

culturel, Patrimoine naturel » des Journées du Patrimoine ? 

La Galerie Eurêka a décidé de rendre hommage à ce passionné 

préférez, les 

questionnaires papier à 

remplir concernant votre 

logement et les personnes 

qui y résident. 

Seul l’Insee est habilité 

à exploiter les 

questionnaires. Ils ne 

peuvent donc donner lieu à 

aucun contrôle 

administratif ou fiscal. 

Pour plus d’informations, 

consultez le site 

internet : www.le-

recensement-et-moi.fr  

 

Enquête INSEE 
L’Institut National de la 

Statistique et des Etudes 

Economiques (Insee) 

effectue depuis de 

nombreuses années tous les 

trimestres une enquête sur 

l’emploi, le chômage et 

l’inactivité. 

Cette enquête permet de 

déterminer combien de 

personnes ont un emploi, 

sont au chômage, ne 

travaillent pas ou sont 

retraitées. A cet effet, 

tous les trimestres, 

50 000 logements sont 

enquêtés, tirés au hasard 

sur l’ensemble du 

territoire. Ils seront 

enquêtés six trimestres 

consécutifs, la première 

et la dernière enquête par 

visite au domicile des 

enquêtés, les enquêtes 

intermédiaires par 

téléphone. Un(e) 

enquêteur(trice) prendra 

contact avec les enquêtés. 

Il (Elle) sera muni(e) 

d’une carte officielle 

l’accréditant.  

 

Plan communal 

d’hébergement 

d’urgence : un 

accueil sur la 

route des stations 
Lieu de passage vers les 

stations de ski, la Ville 

se tient prête chaque 

week-end de l’hiver à 

activer son plan communal 

http://www.jazzclubdesavoie.fr/
callto:04%2079%2035%2063%2022
callto:04%2079%2035%2063%2022
http://www.chambery.fr/bibliotheques
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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de montagne à travers un parcours commenté de 

l'Espace Montagne. 

À partir de l'histoire de « Boud'roche », personnage inspiré 

d'un conte de Samivel, un animateur scientifique vous invite 

à porter un regard scientifique mais aussi artistique 

et littéraire sur les grands phénomènes naturels qui se 

déroulent en montagne. 

mercredi 11 et 18 février, samedi 21 février à 14h30 

Animation à partir de 7 ans 

Durée 1 h 

Gratuit - Contremarques à retirer à l'accueil de la Galerie 

Eurêka 

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

 

Mercredi 11 février 

Concours de belote 

Organisé par le club des ainés et retraités de Chambéry  

14 h – salle de la Bisseraine à Bissy 

Inscriptions à la Bisseraine à partir de 13 h 30 

10 € par adulte 

5 € par enfant (jusqu’à 14 ans) 

 

Vendredi 13 février 

Concert jazz club de Savoie 

Gil Lachenal 4tet «le Hall aux Douze Portes»: dans la 

plénitude de leur art, Gil Lachenal (cbe), Benoit Sourisse 

(piano, claviers), Laurent Richard (saxophones), Andy Barron 

(batterie), offrent une musique impressionniste, de mélodies 

évolutives aux harmonies élaborées, équilibre subtil entre 

écriture et improvisation, où chacun s’exprime dans une 

complicité de tous les instants. Un grand moment de jazz !  

Infos: 04 79 33 43 85 - 04 79 60 88 10 - 06 22 29 37 10 ; 

www.jazzclubdesavoie.fr 

 

Jusqu’au 9 février 

« Ne restons pas de glace… » 

Exposition de photos de Brigitte Rebotton 

Vernissage le 4 décembre à 18 h 

Café Biollay – 454 rue des Salins 

04 79 68 83 10  

cafebiollay@gmail.com 

 

Jusqu’au 9 février 

Exposition Françoise Pétrovitch 

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

près de 40 œuvres de Françoise Pétrovitch, composé de lavis 

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

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

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

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

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

Cette œuvre a été présentée en 2012 au French Institute-

Alliance Française de New-York. 

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

d’hébergement d’urgence. 

Ce plan s’inscrit dans le 

dispositif plus large de 

régulation et d’accueil 

déclenché par la 

Préfecture de Savoie en 

cas de prévisions 

météorologiques 

défavorables et de fortes 

chutes de neige rendant 

difficile l’accès aux 

stations de sport d’hiver. 

Le Plan communal 

d’hébergement d’urgence de 

Chambéry consiste à 

accueillir les 

automobilistes ne pouvant 

se rendre en stations au 

Parc des expositions. Ils 

sont ensuite orientés, en 

collaboration avec 

l’Office de tourisme, vers 

les hôtels disponibles de 

la ville et des environs. 

En cas de saturation, ce 

plan prévoit l’utilisation 

des internats des lycées 

ou gymnases de la ville.  

 

Déplacement et mise 

en accessibilité des 

arrêts bus et 

création d’un 

trottoir dans la 

partie haute de la 

rue du commandant 

Bulle  
Des travaux vont être 

entrepris dans la partie 

haute de la rue du 

Commandant Bulle selon les 

modalités et le planning 

ci-dessous : 

 Déplacement et mise 

en accessibilité des 

arrêts bus sur la partie 

haute de la rue du du 

Commandant Bulle entre 

l’allée de Vert Bois et le 

giratoire Marius 

Berlioz (travaux réalisés 

par la Société Eiffage 

pour le compte de Chambéry 

métropole).  

Ces travaux vont être 

entrepris à partir du 9 

février (ou 16 février si 

intempéries) pour une 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
http://www.jazzclubdesavoie.fr/
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muraux spectaculaires, dont un de 7m². 

Musée des Beaux arts de Chambéry 

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

 

Jusqu’au 13 février 

Karim Kal Résidence photographique 2013 

Chaque année, la mission culture du centre hospitalier de 

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

résidence artistique à un photographe issu de la scène 

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

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

série photographique en noir et blanc, Karim Kal a envisagé 

l’environnement hospitalier comme une société complexe dont 

les caractéristiques fonctionnelles génèrent une poésie 

singulière. A partir de novembre 2014, la mission culture 

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

exposition à découvrir au sein même du centre hospitalier. 

Centre hospitalier de Chambéry 

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

Ouvert tous les jours de 9h à 18h 

 

Jusqu’au 14 février 

Exposition à la galerie Ruffieux Bril 

Première rétrospective 2012 – 2014 : deux années de peinture 

et sculpture. Adrianna Wojcik, Robert Le Guinio, Joanna 

Maslejak, Uffe Rasmussen, Laurence Innocenti, William 

Laperrière, Gilles Nicoulaud, Daniel Favre, Frank Dekkers, 

Nicole Lombard. Plus d'infos : www.galerieruffieuxbril.com 

 

Jusqu’ au 14 février 

Exposition à l’Espace Larith 

Ondes 

Cie Méduse 

Installations sonores interactives et performances  

La compagnie Méduse développe des projets artistiques en 

transversalité entre la danse, la musique et la lumière: 

chercher un langage commun, créer des formes innovantes et 

originales qui permettent aux artistes d'explorer les 

différents champs artistiques. Pour la première fois, 

l’Espace Larith invite une compagnie d’arts vivants au sein 

de ses murs. Sous forme d’une résidence et d’une exposition 

avec des moments performatifs, Carolina Zviebel (musicienne 

et artiste plasticienne), Laura Fauger (danseuse) et Camille 

Olivier (artiste plasticienne et technicienne lumière) de la 

Compagnie Méduse investissent la galerie pour pousser leurs 

expérimentations transversales encore plus loin. En plus d’un 

jeu entre le son, le mouvement dansé et la lumière, elles 

font entrer les arts plastiques sous le format d’une 

installation à base de tendeurs. Partant de leur création « 

SMAT », elles créent lors de la résidence ouverte à tous une 

exposition interactive où « elles donnent à voir et à 

entendre des formes flexibles qui pourront être manipulées 

par tous ». Les trois artistes sont disponibles pour discuter 

autour de leur travail avec toute personne intéressée. 

durée prévisionnelle hors 

intempéries de 3 semaines. 

Un alternat de feux sera 

mis en place au droit du 

chantier. 

La mise en service de ces 

nouveaux arrêts bus ne 

sera effective qu’après la 

réalisation du trottoir 

par la Ville. La date 

envisagée est le 27 avril, 

au retour des vacances 

scolaires. 

 Création d’un 

trottoir Rue du Commandant 

Bulle entre le lotissement 

du Nivolet et l’allée de 

Vert Bois (travaux 

réalisés par la Société 

Colas pour le compte de la 

Ville de Chambéry).  

Ces travaux seront 

entrepris à l’issue des 

travaux de Chambéry 

métropole soit à partir de 

mi-mars pour une durée 

prévisionnelle hors 

intempéries de 5 semaines. 

Pendant ces travaux, soit 

la circulation sera 

ponctuellement fermée 

(sauf riverains) dans le 

sens montant sur une 

partie de la rue du 

Commandant Bulle depuis le 

giratoire du Goléron, avec 

une déviation par la rue 

du Goléron, soit des 

alternats par feux seront 

mis en place au droit du 

chantier. 

 

Temps forts… 
 

Remise d’un chèque à 

l’association France 

Alzheimer Savoie par 

le groupe vocal Viva 

Voce 
Vendredi 13 février 

18 h 30 – salon d’honneur 

de l’hôtel de Ville 

 

 

 

http://www.chambery.fr/musees
http://galerieruffieuxbril.us5.list-manage1.com/track/click?u=52f6e78c34a0aad655ba949d1&id=3c5e6df2c8&e=9738458d86
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Semaine pédagogique (ateliers scolaires)  

Du 2 au 6 février - sur réservation 

Performance 

Samedi 7 février -18h (8€ / 5€ / Gratuit) 

Exposition 

Du 28 janvier au 14 février 

+ Soiree de l’instant - rencontres musicales  

Vendredi 6 février - 20h30 (prix libre) 

 

Jusqu’au 21 février 

Exposition Ville en visages du CIAP 

A la Biollayte 

 

Jusqu’au 21 février 

De la vigne au vin, 3 familles / 3 parcours 

Le photographe Erick Baldassari vous propose de découvrir, à 

travers trois familles de viticulteurs, le travail de la 

vigne. De la production personnelle et artisanale à la 

production à plus grande échelle, vous parcourrez les 

vignobles et les exploitations au fil de l’année. Moment 

emblématique et connues de tous, les vendanges ne 

représentent pourtant que la partie immergée de l’iceberg. 

Venez vivre et suivre une année en compagnie des vignerons. 

Photographies, diaporamas et matériels viticoles composent 

cette exposition. 

Initiation à l'œnologie, visites commentées, sorties sur le 

terrain, visites d'exploitation, conférence, projection, 

dégustation, constituent la programmation de l'exposition. 

Maison des parcs et de la montagne 

www.chambery.fr/maisondesparcsetdelamontagne 

 

Jusqu’au 28 mars 

Exposition « Mécanique et engrenages » 

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

un moteur ?  

L’exposition « Mécanique et engrenages » présentée à la 

Galerie Eurêka du 4 novembre 2014 au 28 mars 2015 décortique 

les mécanismes pour 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.  

http://www.chambery.fr/maisondesparcsetdelamontagne
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« Roulez, mécaniques », pour tous à partir de 7 ans, tous les 

mercredis et samedis à 16 h 15 et pendant les vacances 

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

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

CCSTI de Montbéliard.  

A partir de 7 ans 

Du 4 novembre au 28 mars à la galerie Eureka 

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

 

Jusqu’au 31 mars 

Exposition pour enfants: la ville en jeux 

Ne pas toucher ? Au contraire ! 

Construire, imaginer, dessiner, raconter  … Sous forme 

d'ateliers, l’exposition invite à s’approprier par le jeu 

les monuments et quartiers de Chambéry. L’imagination et la 

créativité sont sans limites et ouvrent le regard des petits 

et des grands. 

Hôtel de Cordon, Centre d'interprétation de l'Architecture et 

du Patrimoine, 71 rue St Réal 

Sur réservation, possibilité de visites sous forme d'ateliers 

pour les scolaires, les maisons de l'enfance et les centres 

de vacances. 

Renseignements : Service ville d'art et d'histoire - 04 79 70 

15 94 - artethistoire@chambery-tourisme.com 

 

Jusqu’au 29 août 2015 

Memoire/S 

Les chiens retrouvent leurs maîtres, les écureuils leurs 

noisettes... Celle des éléphants est légendaire.Nous 

apprenons, répétons, reconnaissons, et rien de nos gestes 

anodins ou vitaux n'échappent à cette merveille de la 

nature. Et pourtant la mémoire reste un mystère.  

Dans 5 mondes parsemés d'images, de reportages, 

d'expériences, de jeux vidéos, percez quelques secrets de la 

mémoire. Vous découvrirez le fonctionnement du cerveau, les 

différents types de mémoires, ses anomalies, la mémoire des 

animaux et celle virtuelle de l'informatique.   

Venez voyager au cœur de la mémoire pour comprendre ses 

mécanismes, découvrir ses potentialités, mieux la connaître. 

Du 30 septembre 2014 au 29 août 2015. 

Galerie Eûreka 

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

 

Expositions à la Chapelle Vaugelas 

Du 2 au 15 février : Jonathan Noyau 

Du 16 au 1er mars : S. Breda – M. Veuillen – E. Achino 

Du 2 au 8 mars : Fabrice Coustier 

Du 9 au 19 mars : ML Reymond – J Vibert – A ; Mineur 

Du 20 au 25 mars : Véronique Ballot 

Du 26 au 29 mars : Valérie Morin 

DU 30 mars au 8 avril : Christine Nicollet 

Du 9 au 12 avril : Dominique Scotton 

 

http://www.chambery.fr/galerie.eureka
mailto:artethistoire@chambery-tourisme.com
http://www.chambery.fr/galerie.eureka

