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Actualités Actualités Actualités Actualités     
 

Chambéry magazine n°116 
Le Chambéry magazine n°116 est consultable sur le site de la Ville et sera 
distribué dans les boîtes aux lettres à partir de cette semaine. Au sommaire de 
ce numéro : les nouveaux rythmes scolaires, le budget 2014 ; le passage 
traversant rue Jean-Pierre Veyrat, la 3

ème
 édition d’Activ’été, les élections 

municipales des 23 et 30 mars prochains, le Tour du Monde au Manège, sans 
oublier l’actualité des quartiers et un reportage photos sur les rencontres 
improvisées à la Cité des arts.  
Plus d’infos : www.chambery.fr 
 

12 h 15 au musée 
Le musée des Beaux arts de Chambéry propose un nouveau rendez-vous 12 h 15 
au musée le 20 février prochain autour de l’œuvre de Bartolo di Fredi, Le retable 
de la Trinité. Cette conférence d’une heure, animée par un médiateur du musée, 
est l’occasion de découvrir une œuvre du musée des Beaux-arts.  
Entrée 3 € 
Plus d’infos : www.chambery.fr/musees 
 

Baromètre accessibilité 2013 
Chambéry figure en 28

e
 position du baromètre 2013 de l’accessibilité établi par 

l’APF (Association des Paralysés de France, publié cette semaine. La ville 
maintient sa position parmi les 96 chefs lieux de départements et améliore sa 
note qui passe de 14.2 sur 20 en 2012 à 15,5 sur 20 en 213. 
 

Rappel 
 

Concert Midi2 Pierre et le loup 
La Cité des arts accueille dans le cadre de sa programmation de spectacles 
midi2, Oh ! Pierre et le loup, pièce chorégraphique originale, qui invite les 
enfants à l’écoute musicale et les plus grands à voyager entre souvenirs et 
imaginaire, tous portés par le conte et la qualité de danse proposée avec tendre 
poésie. 
Mercredi 12 février 2014 
12h30 – auditorium de la Cité des arts 
Tarifs : 6 euros et gratuit pour les moins de 12 ans 
 

Les nuits de la roulotte 
Pour la douzième année, l’association Les Nuits de la Roulotte propose un 
festival en plein air et en plein hiver, au cœur de Chambéry du 13 au 22 février. 
La thématique des cultures tsiganes est le noyau de cet événement aux formes 
multiples, dont la musique est le principal ingrédient. Une ambiance de 
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solidarité, de convivialité et de fête collective est la marque de fabrique de ce 
festival qui fédère depuis toutes ces années un public fidèle et varié. En plus des 
rendez-vous musicaux et festifs (Tournée des bars, Camp tsigane), cinéma, 
contes et conférences plongent le public au cœur des cultures tsiganes 
contemporaines et ouvrent la réflexion sur l’actualité. 
Plus d’infos : www.lesnuitsdelaroulotte.com 
La majorité des spectacles sont à prix libre, pour l’accès de tous au plaisir des 
festivités sous le signe de la solidarité et de l’échange des cultures. 
 
 

Brèves 
 

De la Russie par l’Amérique en passant par la fontaine 
des Eléphants 
Ce concert est donné au profit de la rénovation de la Fontaine des Eléphants, 
placé sous le patronage de la Ville de Chambéry  
Le public voyagera sur une route musicale, guidé par « Les Chœurs Eléna 
Mirallès » qui interpréteront les plus beaux airs des pays d’Europe et par la 
chorale Gospel de Grenoble-Gières « Clap yo’hands » qui chantera l’Amérique du 
Nord. 
Samedi 15 février à 19 h 30 
Cette manifestation est organisée par « la Compagnie de Savoie et de l’Arc Alpin 
». 
Théâtre Charles Dullin 
12 € adultes 6 € enfants - de12 ans 
Tout public 
Plus d’infos : www.elenamiralles.fr 
 

Soirée débat sur Haïti 
Soirée débat : Haïti l'aide impossible ? Pour essayer de comprendre et participer 
efficacement au développement d'Haïti. 
Hydraulique sans Frontières, Pays de Savoie Solidaires et VOAM sont trois 
associations savoyardes accompagnant des partenaires haïtiens qui se 
mobilisent pour le développement de leur pays. Elles vous invitent à une soirée 
pour en débattre avec elles, et avec deux intervenants : Frédéric THOMAS, auteur 
de « l’échec humanitaire : le cas haïtien » (Couleur Livres - 2013) et Frantz CADET, 
Haïtien vivant en France, Secrétaire national du Collectif Haïti de France. 
Vendredi 14 février – 20 h 15 – Centre des congrès Le Manège 
www.hydrauliquesansfrontieres.org 
 
 

     

 
 


