
LES MANIFESTATIONS CHAMBERIENNES  
JUSQU’AU 9 mars 2014 

Programme non exhaustif susceptible de modification 
Retrouvez l’agenda complet mis à jour sur www.chambery.fr 

 
 
 
Mardi 03/12/2013 14h à Samedi 15/03/2014 18h 
Exposition "futur antérieur" 
Rendez-vous dans le futur.  
Vous allez franchir 2 millénaires et vous retrouver au début du 41e siècle, au cœur d'un 
avenir inconnu. Gardez à l'esprit que dans cette exposition, le présent est un passé depuis 
longtemps révolu... N'oubliez pas d'oubliez. 
Le 21e siècle n'est plus qu'un passé depuis longtemps oublié.  
Plongez dans les vestiges fascinants et souvent mystérieux du 21e siècle, émouvants 
témoignages d'un lointain passé. Grâce aux savantes hypothèses des archéologues, les 
nombreuses pièces présentées révèlent la vie quotidienne d'un monde depuis longtemps 
disparu. 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Enfants, Adolescents, Adultes, Familles, Tout public, Groupe, Groupe scolaire 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
http://www.chambery.fr/galerie.eureka 
 
Horaires :  
mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
mercredi et samedi de 10h à 12h etde 14h à 18h.  
Fermé les jours fériés. 
 
Mardi 03/12/2013 15h15 à Samedi 15/03/2014 
Sur les traces du futur 
Visites commentées par un animateur scientifique 
Franchissez les portes du musée du futur et redécouvrez nos objets du quotidien, vieillis et 
savamment étudiés par les archéologues de l’an 4014… Leurs interprétations, souvent 
loufoques, seront l’occasion de s’interroger sur la démarche archéologique et ses limites.   
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Familles, Tout public 
Visites commentées par un animateur scientifique  
 
Tout public à partir de 8 ans 
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis et samedis à 15h15 
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au samedi à 15h15 
 
Mardi 03/12/2013 16h à Samedi 15/03/2014  
Dans la peau d'un archéologue 
Ateliers menés par un animateur scientifique 
Une étude archéologique nécessite l’intervention de différents spécialistes. Glissez-vous 
dans la peau de l’un d’entre eux, déchiffrez les indices retrouvés et faites parler les 
vestiges du passé ! 
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
Ateliers menés par un animateur scientifique  
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Public enfant de 8 à 12 ans  
Durée : 45 minutes 
Tous les mercredis à 16h et tous les samedis à 14h30 et 16h00 
Pendant les vacances scolaires (zone A) : du mardi au vendredi à 16h00 et les samedis à 
14h30 et 16h00  
Nombre de places limité, contremarque à retirer à l’accueil de la Galerie Eurêka dans la 
demi-heure précédant l’animation 
 
 
Mercredi 18/12/2013  9h30 à Samedi 22/03/2014 18h 
Opération corridors - faites équipe avec la nature 
L’exposition éclaire de façon ludique et interactive le visiteur sur l’intérêt de développer ou 
d’améliorer des passages, de restaurer les milieux, de mettre en place des « corridors 
biologiques » pour la faune afin de restaurer des équilibres rompus. 
L’Homme construit et met en place des routes, des autoroutes, des voies ferrées, des 
clôtures, des canaux, modifie les milieux souvent sans penser globalement aux 
déplacements des animaux ! 
Autant d’obstacles parfois infranchissables, sinon dangereux non seulement pour la faune 
mais aussi l’homme qui empreinte ces voies de communication. 
Maison des parcs et de la montagne ccsti 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479600446 - accueilmaisondesparcs@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/maisondesparcs 
 
Jeudi 16/01/2014 10h à Samedi 01/03/2014 
Exposition Jean-Claude morice 
Abris. Figures 
Peintures et gravures de Jean-Claude Morice du 16 janvier au 1er mars 2014 
Vernissage jeudi 16 janvier à partir de 18h en présence de l'artiste 
Rencontre 
Jeudi 6 février débat et musique à 19h en présence de l'artiste. 
Médiation de Jacques Charmatz. 
J-s. Bach & Hindemith avec Daniel Morice à l'alto. 
Galerie ruffieux-brill galeries d'art 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://www.galerieruffieuxbril.com 
 
Mardi 04/02/2014 14h à Samedi 30/08/2014 18h 
"miam miam : d'ou vient notre nourriture" 
Exposition pour les 3-6 ans... Porte un autre regard sur ton assiette... 
Sur la place du village, un marché sympathique et coloré s'est installé. Le fromager, le 
boucher, le poissonnier, l'épicier, le boulanger et le primeur t'attendent...  
Galerie eurêka ccsti 
Entrée libre 
Public : Réservé aux enfants 
0479600425 - galerie.eureka@ccsti-chambery.org 
www.chambery.fr/galerie.eureka 
Organisateur : galerie eurêka 
 
Mardi 04/02/2014 18h à Samedi 01/03/2014 
Exposition  Marianne & Germania dans la caricature 
Pour démarrer les festivités du 35ème anniversaire du jumelage entre Chambéry et Albstadt 
(Allemagne), la Ville de Chambéry et l’association Chambéry-Albstadt proposent cette 
exposition réalisée par Ursula Koch. 
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Au cours des périodes agitées, les caricatures étaient essentiellement utilisées à des fins 
de propagande. A travers les exagérations, simplifications et déformations du vocabulaire 
formel par la caricature, le public d’aujourd’hui découvre « l’âme » de chaque nation lors 
de ces instants historiques qui ont forgé notre histoire commune. Ce choix de caricatures 
montre le chemin long et ardu parcouru par deux nations voisines mais souvent ennemies, 
pour que naisse le couple franco-allemand. 
 
L’exposition itinérante « Marianne et Germania », a été présentée dans de nombreux pays : 
France, Pologne, Serbie, Monténégro, Turquie et tout récemment à Luxembourg, Alger et 
Budapest et bien entendu en Allemagne, à Albstadt, en mai 2013, à l’occasion du 50e 
anniversaire du Traité de l’Elysée. 
 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : association Chambéry-albstadt 
Au cours des périodes agitées, les caricatures étaient essentiellement utilisées à des fins 
de propagande. A travers les exagérations, simplifications et déformations du vocabulaire 
formel par la caricature, le public d’aujourd’hui découvre « l’âme » de chaque nation lors 
de ces instants historiques qui ont forgé notre histoire commune. Ce choix de caricatures 
montre le chemin long et ardu parcouru par deux nations voisines mais souvent ennemies, 
pour que naisse le couple franco-allemand. 
 
L’exposition itinérante « Marianne et Germania », a été présentée dans de nombreux pays : 
France, Pologne, Serbie, Monténégro, Turquie et tout récemment à Luxembourg, Alger et 
Budapest et bien entendu en Allemagne, à Albstadt, en mai 2013, à l’occasion du 50e 
anniversaire du Traité de l’Elysée. 
 
Jeudi 6 février à 18 h : Conférence de Mme le Prof. Dr. Ursula E. Koch de l’Université de 
Munich 
Vendredi 7 Février à 18h : vernissage de l’exposition en présence de Dr. Jürgen Gneveckow, 
maire d’Albstadt. Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
 
Mercredi 05/02/2014 14h à Jeudi 10/04/2014 18h 
Merveilleux microlepidopteres 
Expositions de Photos 
Par Michel Billard et Michel Savourey 
Muséum d'histoire naturelle musées 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : muséum d’histoire naturelle 
 
Lundi 10/02/2014  9h à Mardi 11/03/2014 18h 
Entropie 
Exposition de Lydie Calloud. Installation, dessins, volume. 
Vernissage jeudi 13 février à 18h30 
Hall cité des arts 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479602370 - accueil.cite@mairie-chambery.fr 
www.chambery.fr/citedesarts 
Organisateur : cité des arts 
 
Lundi 17/02/2014 18h à Vendredi 14/03/2014 
Exposition de photographies sur la ferronnerie 
Le café Biollay a le plaisir d'accueillir une exposition de photographies sur la Ferronnerie, 
conçue et réalisée par la Commission culture et patrimoine du Conseil de quartier 
Chambéry Centre. 
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Elle sera présentée sur deux sites : au Café Biollay et à la Biollayte, du 17 février au 14 mars. 
L’inauguration aura lieu en présence de Madame Micheline Lefoll, membre de la 
Commission Culture et Patrimoine du Conseil de quartier Chambéry centre, au café Biollay 
le jeudi 20 février à partir de 18h00. 
La biollayte quartier biollay 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479688310 - cafebiollay@gmail.com 
Organisateur : café biollay 
 
Lundi 24/02/2014  8h à Samedi 01/03/2014 22h 
Densité 
Toute la semaine : cours de danses gratuits, spectacles en famille, apéro danse, 
conférences etc… 
Samedi 1er mars à partir de 19 :00 soirée bal moderne avec buffet du monde  
 
" Apéro danse " au Scarabée:  
24 février 19 :00 'modernité et tradition' 
26 février 19 :00 'expérience culinaire et visuelles' 
Conférences 
25 février : 19 :00 La Traverse 'Arts/sciences' 
27 février : 19 :00 Le Scarabée 'de la peau à la peau' 
Initiation danse gratuite ouverte à tous 
28 février : 18 :30-20 :30  
1er mars : 10 :30-12 :00 
A la salle cœur de Mérande (sur inscription) 
Spectacle en famille 
26 février : 10 :30-12 :00 
SOIREE BAL MODERNE 
1er mars à 19 :00 au Scarabée 
 
Tarifs de base de 5 à 7€ selon les rdv  
A noter : La ville de Chambéry met à disposition gratuitement une garderie les soirs de 
densité 
 
Le scarabée 
divers lieux voir fichier joint 
Public : Tout public 
0954791971 - gambitinfo@gmail.com 
www.compagniegambit.com 
Organisateur : compagnie gambit 
Une semaine autour des danses : contemporaine, hip hop, traditionnelle mais aussi de leur 
rencontre avec la science, les arts visuels, la cuisine…avec des rendez-vous à regarder, 
partager, gouter, danser ! Un festival à découvrir et pour tous.  
- TEL: 09 54 79 16 71 / 06 27 41 40 61 
- MAIL: gambitinfo@gmail.com 
- WEB: www.compagniegambit.com 
 
Lundi 24/02/2014  9h à Vendredi 21/03/2014  
"  adresses " 
Photos humoristiques sur les boites lettres - adresses etc ( argentique ) 
Hall du cristal quartier les hauts de Chambéry 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : comite d'art et rencontre 
 
Lundi 24/02/2014 10h à Dimanche 02/03/2014  
Diane desnus 
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Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
 
Lundi 24/02/2014 18h  
Conférence de m. Patrick longuet 
Une conférence de M. Patrick Longuet  
A l’ occasion du dernier jour de l’exposition Pierre Leloup au Musée des Beaux-Arts de 
Chambéry, le service des musées en partenariat avec l’Université de Savoie, propose le 
lundi 24 février 2014 à 18h00  
Une conférence de M. Patrick Longuet,  
Maître de conférences à l’université de Savoie, auteur de «Attachements 1981-2010 Pierre 
Leloup - Michel Butor» paru en 2012. 
 
La conférence sera suivie d’une visite libre de l’exposition au Musée des Beaux-Arts. 
Salle decottignies université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479337503 - musees@mairie-chambery.fr 
http://www.chambery.fr/musees 
Organisateur : musée des beaux-arts 
 
Lieu de la conférence : Université de Savoie, 27 rue Marcoz,  
Amphithéâtre Decottignies, Chambéry 
 
Lundi 24/02/2014 19h30 
Nuit de la pleine lune 
Les ateliers artistiques de la MJC vous invitent lors de cette soirée, où les adhérents vous 
présenteront un aperçu de leur pratique.  
Convivialité et bonne humeur seront de mise ! 
Le bartem maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : maison des jeunes et de la culture 
Cette soirée se conclura, pour ceux qui le souhaitent, par un repas partagé.  
Entrée libre  
Nous invitons le public à apporter des denrées alimentaires non périssables dans un esprit 
de solidarité avec la Banque Alimentaire. 
 
Mardi 25/02/2014 15h 
L'hôtel de cordon en musique 
Intermèdes musicaux au fil des espaces de l'hôtel de Cordon par les élèves du département 
de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Chambéry-Pays de 
Savoie. 
 
Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : ville d'art et d'histoire 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 
Mardi 25/02/2014 19h 
Visages de l’Algérie contemporaine 
À travers les œuvres de Boualem Sansal, francophone et Waciny Laredj, arabophone par 
Hélène GRUNBERGER, professeur de lettres et Eugène BLANC, professeur d’histoire 
« L’Algérie au cœur », c’est par ces mots que la chambérienne Madeleine Rebérioux 
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définissait ses liens avec l’Algérie lorsque nous l’avions invitée le vendredi 21 mars 2003 à 
la Table Ronde Histoire dans le cadre de « Djazaïr , l’Année de l’Algérie en France » …  
 
Militante des Droits de l’Homme, elle avait animé dès 1957 le Comité de Défense des Libertés 
contre la Guerre d’ Algérie, l’année suivante avait rejoint le Comité Audin et en 1960 signé 
le Manifeste des 121 ….  
 
Nous reprendrons volontiers cette belle formule « L’Algérie au cœur » pour expliquer le 
travail que nous poursuivons –Histoire et littérature confondues - depuis 2003… Dix ans 
déjà !  
 
La commémoration des Accords d’Evian nous a donné l’occasion de poursuivre cette 
recherche par l’organisation d’un Colloque, à Evian même, les 17 et 18 mars 2012 : « Sortir 
de la Guerre d’Algérie, regards croisés, regards apaisés »  
 
L’intitulé de ce Colloque a tenu ses promesses : aux côtés de Gilbert Meynier, Christiane 
Chaulet-Achour, Gilles Manceron, nous avons rencontré de jeunes historiens algériens 
comme Dalila Aït El Djoudi et Ammar Mohand-Amer ainsi que de sympathiques journalistes 
de la Presse algérienne 
Aqcv, 3 rue du laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479855076 - aqcv.univ.pop@orange.fr 
Organisateur : association de quartier du centre ville 
 
Mercredi 26/02/2014 10h à 19h30 
Stand sur les gorges du sierroz 
Proposé par le groupe Vie Sociale et Citoyenneté en collaboration avec l'association "Au 
cœur des Gorges du Sierroz".  
Stand avec l'association "Au cœur des Gorges du Sierroz" et Sébastien Pomini, de 10h à 12h 
et de 17h30 à 19h30 à la MJC. 
Comment fonctionne une association de mise en valeur du patrimoine : histoire, géologie, 
actions de l'association, projets...  
Quizz sur les panneaux d'exposition.  
Dès le 10 février, exposition "Les Gorges du Sierroz, l'invitation au voyage", classées au 
patrimoine national.  
Ouvert à tous 
Entrée libre 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : groupe vie sociale et citoyenneté 
 
Mercredi 26/02/2014 14h30 à 19h30 
Thé dansant 
Thé dansant organisé conjointement par le service animation-retraités du CCAS et le club 
des aînés et retraités de Chambéry. 
 
L'orchestre est Danse Music Passion 
Le manège 
Entrée 5 € 
Public : Séniors 
0479605096 - v.cozlin@ccas-chambery.fr 
Organisateur : ccas 
 
Mercredi 26/02/2014 15h 
On dirait que je suis architecte 
Devenir bâtisseur et architecte après avoir découvert les maquettes du CIAP 
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Toute la ville 
Entrée libre 
Public : Enfants 
Organisateur : ville d'art et d'histoire 
Mercredi 26 février à 15h 
Rendez-vous à l'hôtel de Cordon, 71 rue Saint-Réal 
Gratuit (sans réservation et dans la limite des places disponibles) 
 
Mercredi 26/02/2014 16h30 à 18h 
Chroniques touristiques des aléas climatiques en montagne 
Hivers sans neige, hivers trop froids, étés neigeux?: chroniques touristiques des aléas 
climatiques en montagne (Savoie, XXe siècle). 
Les cours publics s'organisent autour d'un thème annuel relatif lui aussi à la Savoie. Ils 
concernent aussi bien l'histoire de la Savoie que d'autres domaines. Ils se déroulent tous 
les mercredis de 16h30 à 18h à partir de février à l'Université de Savoie rue Marcoz à 
Chambéry. 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : amis des musées de Chambéry 
 
Mercredi 26/02/2014 20h30  
Mictro 
Des improvisateurs sur scène…. 1 seul va devenir MICETRO ! Qui sera le prochain….MICETRO ? 
A la MJC de Chambéry 
Maison des jeunes et de la culture 
Entrée libre 
Public : Tout public 
http://www.ticsimpro.org/ 
Organisateur : tics 
 
Jeudi 27/02/2014 20h  
Comment rénover en copropriété ? 
Comment s'organiser pour convaincre les copropriétaires de se lancer dans une rénovation 
thermique performante ? 
Quelles sont les réglementations et aides actuelles, les performances à atteindre, les étapes 
à suivre ? 
Retours d'expérience : isolation des murs par l'extérieur, toiture, changement de vitrages... 
Avec les conseillères du pôle copropriété de l'ASDER et un témoignage concret relatant des 
travaux bien avancés. 
Maison des énergies 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479858850 
Organisateur : asder 
 
Vendredi 28/02/2014 16h30 
Hommage à Brassens 
Salle d’animation entrée libre 
16h30 : gourmandise musicale avec images et chansons de Brassens par le secteur musique 
17h30 : concerts de chansons de Brassens par les élèves musiques actuelles de la Cité des 
arts 
Bibliothèque Georges Brassens bibliothèques 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
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Vendredi 28/02/2014 19h30 à 21h 
Le pianiste jean baptiste fonlupt en récital 
Auditorium cité des arts 
Infos tarifs : unsoiralopera@gmail.com 
Public : Tout public 
unsoiralopera@gmail.com 
Organisateur : association un soir à l'opéra 
 
Vendredi 28/02/2014 20h30 à 22h30 
Fight impro 
Salle jean Renoir 
10 € et 8 € 
Public : Tout public 
0482530651 - contact@pdg-compagnie.fr 
www.pdg-compagnie.fr 
Organisateur : pdg compagnie 
 
Vendredi 28/02/2014 21h30 
Grazzia giu 4tet 
Grazzia Giu, chanteuse, auteur/compositrice, présente son 3ème album Pretend, fidèle à 
son style d’écriture entre pop et jazz 
Jazz club de Savoie 
Grazzia Giu, chanteuse, auteur/compositrice, présente son 3ème album Pretend, fidèle à 
son style d’écriture entre pop et jazz, d’une lignée allant de Joni Mitchell à Patricia Barber, 
où la dream team renouvelée par Andy Barron (batterie) et Dominique di Piazza (basse) 
apporte, avec le fidèle Lionel Melot (piano), un soutien délicat, pertinent, aux mélodies et 
arrangements envoutants et subtils! 
Membres actifs 
Plein tarif : 70€ 
Fédération Musicale de Savoie : 62€ 
Lycées, étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 42€ 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
Organisateur : jazz club de Savoie 
 
Samedi 01/03/2014  8h à 20h 
Bourse aux vélos - cyclotouristes 
Vous pourrez déposer ou acheter tous types de vélos d’occasion (route, randonnée, VTC, 
VTT, ….). 
Dépôts gratuits, non stop, le même jour. 
Hall b parc des expositions, parking central parc des expositions 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : cyclotouristes chambériens 
 
Dimanche 02/03/2014  0h15 à Dimanche 16/03/2014  0h17 
Chat chat chat histoires de chat 
Voyage au pays des chats ! 
Suivez le chat musicien, et vous pourrez faire connaissance avec le chat de la Baba yaga en 
Russie, Moshe le chat au pays berbère, sans oublier le Chat Botté et le Chat de la mère 
Michel. Vous pourrez aussi entendre l'histoire de la Dent du Chat... et dansez le chat chat 
chat!!! 
Théâtre de la louve 
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Tous les jours à 15h Relâche samedi Réservation : 06 23 06 06 38 Entrée : 5 euros 
Collectivités : 4 euros 
Public : Réservé aux enfants 
0623060638 - theatre.louve73@gmail.com 
theatredelalouve.com 
Organisateur : théâtre de la louve m. richard 
 
Lundi 03/03/2014 10h à Mercredi 05/03/2014  
Jp ait 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
 
Mardi 04/03/2014 11h à Samedi 15/03/2014 
Journée internationale des femmes 
La journée internationale des femmes est officiellement célébrée, en France depuis le 8 
mars 1982 et trouve son origine dans les différents combats que ces dernières ont menés, 
notamment pour l'accès au droit et plus particulièrement le droit de vote. 
Médiathèque Jean-Jacques rousseau bibliothèques, maison des associations, aqcv, 3 rue du 
laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : médiathèque de Chambéry 
À la médiathèque de Chambéry 
Du 4 au 15 mars, libre accès 
- exposition "Nous, les femmes et les hommes" autour de l'égalité femmes hommes fans 
notre société. 
- exposition "L'état du monde des femmes". Visites accompagnées par les membres du 
Collectif 8 mars 
Samedi 8 mars à 11h et 16h 
Mardi 11 mars 15h 
Vendredi 14 mars 15h 
 
Conférence en partenariat avec l'Université Populaire, libre accès 
Mardi 11 mars de 17h à 19h : Sport et Féminisme. Intervenant : Mr Patrice Darvey, Agrégé 
d'histoire géographie. 
 
Table ronde animée par Rémy Kossonogow, en partenariat avec l'association Le Bon Regard 
73 : Femmes de Kinshasa, libre accès 
Mercredi 12 mars 16h-18h : Regards croisés sur la condition des femmes au Congo et plus 
généralement en Afrique grâce aux témoignages de femmes médecin, avocate, militante. 
 
Atelier de sensibilisation à l'égalité pour les enfants de 6 à 10 ans, sur inscription 
Samedi 8 mars 16h : si l'égalité m'était contée ou comment à travers la découverte d'une 
histoire nous pouvons lutter ensemble contre les représentations filles / garçons. 
 
À l'AQCV 
Conférence en partenariat avec l'Université Populaire, libre accès 
Jeudi 6 mars de 19h à 20h : La femme dans la Grèce Antique. Intervenant : Mr Ivan Aurenty, 
Docteur ès Lettres. 
 
À la Maison des Associations 
Conférence en libre accès 
Vendredi 14 mars de 18h à 19h : l'Histoire et les femmes, toute une histoire ! L'intervenante 
: Mme Nathalie Mouthon, Historienne. 
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Plus d'infos : 04 79 33 96 21 
 
Mercredi 05/03/2014  8h à 18h 
Nuit des musées 
Boulevard du théâtre quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : Danielle Grangeat 
 
Mercredi 05/03/2014 16h30 à 18h 
 les scandales dans les églises 
Archives de l’anticléricalisme en Savoie (1815-1860) 
Les cours publics s'organisent autour d'un thème annuel relatif lui aussi à la Savoie. Ils 
concernent aussi bien l'histoire de la Savoie que d'autres domaines. Ils se déroulent tous 
les mercredis de 16h30 à 18h à partir de février à l'Université de Savoie rue Marcoz à 
Chambéry. 
Université de Savoie - rue marcoz 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : amis des musées de Chambéry 
 
Jeudi 06/03/2014  8h à Vendredi 07/03/2014 19h 
Exposition 100 ans 
Boulevard du théâtre quartier centre 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : Danielle grangeat 
 
Jeudi 06/03/2014 10h à Dimanche 16/03/2014  
Catherine Abel 
Chapelle Vaugelas 
Entrée libre 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
 
Jeudi 06/03/2014 19h 
« la femme dans la Grèce antique » 
Ivan AURENTY, docteur ès lettres 
Aqcv, 3 rue du laurier 
Entrée libre 
Public : Tout public 
0479855076 - aqcv.univ.pop@orange.fr 
Organisateur : association de quartier du centre ville 
 
 
Vendredi 07/03/2014 20h30 à 22h 
Zygomatic festival 
Préparez-vous à une avalanche de rires et de bonne humeur, le Zygomatic Festival 
(re)débarque à Chambéry ! 
La 6ème édition de ce festival d’humour se déroulera du 27 février au 8 mars, en itinérance 
sur l’ensemble Parc de Chartreuse… et ses ville-portes ! 
Rendez-vous au Totem (MJC – Chambéry) le 7 mars pour la « soirée découverte » du 
Zygomatic Festival. Tout comme l’année dernière, l’association Instinct’taf vous propose de 
jeunes talents prometteurs : avec « La Bajon » et « Sanaka », une soirée, deux spectacles… 
laissez-vous surprendre par ce festival complètement givré ! 
Le totem maison des jeunes et de la culture 
14 € / réduit : 11€ 
Public : Tout public 
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0479448929 - instactaf@yahoo.fr 
www.instinctaf.net 
Organisateur : association instinct'af 
 
Vendredi 07/03/2014 21h30 
David patrois 5t et 
Un répertoire de reprises et de belles mélodies originales aux sonorités délicates, des 
impros magiques, des grooves raffinés…! 
Jazz club de Savoie 
David (vibraphone, marimba), «un des meilleurs improvisateurs et compositeurs de 
l’instrument» (Jack DeJohnette), présente avec d’émérites complices, Matthias Mahler 
(trombone), Pierre Durand (guitare), Jean Charles Richard (sax), Luc Isenmann (batterie) 
Membres actifs :  
Plein tarif 35€ 
Fédération musicale de Savoie 35€ 
Étudiants, APEJS, Pôle jazz, chômeurs : 20€ 
 
Membres occasionnels 
Premier concert : 16€ 
Chaque concert suivant : 11€ 
Public : Tout public 
0479334385 
www.jazzclubdesavoie.fr 
Organisateur : jazz club de Savoie 
 
Samedi 08/03/2014 13h à 17h 
La randonnée découverte 
Randonnée loisir à vélo en famille du parc de Buisson Rond jusqu'au golf d APREMONT à l 
occasion de la journée des Femmes 
Parc buisson rond 
2 euro pour une personne seule 
5 euro pour une famille (avec au - une femme) 
Public : Familles, Tout public 
0479850909 - cdos73@wanadoo.fr 
savoie.franceolympique.com 
Organisateur : cdos comite départemental olympique 
 
Samedi 08/03/2014 17h  
Le regard de Georges Brassens 
projection du film documentaire « Le Regard de Georges Brassens », d’après des images 
filmées par lui-même, un autre regard sur l’artiste, émotion garantie. 
Forum cinémas cinémas 
Entrée 3,50 € 
Public : Tout public 
Organisateur : mairie de Chambéry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


